
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Americana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Ut: www
n01
LES OEUVRES * * I’ O V I D E,
I - TRADUCTION NOUVELLE

PAR MONSIEUR
DE MARTIGNAC’

AVEC DES REMARQUES.
TOME HUITIÈME,

C O NT5 N A N’T
LES CINQ LIVRES DES TRISTES.

PREMIER?"EIDlTIIONÆQJ, .

. I . A L I? O N.I ChezHORACE MOLIN , vis à-vis le Grand
Collegc,ôc më Neuve à l’Imagc Stlgnacc,

"n"- "071. p Ë in: V11. A Q,
En 2: PR’IVIL ne E DU "ROY.

RI



                                                                     

a;

il

f.



                                                                     

, ÎOVID E.

N
â

WN .
laàPl



                                                                     



                                                                     

, W75"; "ü.
137-;1   .1 ,1

"** kawa; ILÆÆMKÆÆSJE

. mmm.-g.m.mmiümmm;’.WWWWM’W**’**

5 . T A B L 1E
S E L E G I E S
I p o N T E N U715 S
ANS LES CINQ LIVRES

E S T R I 5 T E S
î.;D’ 0 V I D E.

ÉLIVRE P REMIER.
ï w. LEGIE I. OVz’dc’parle à fin Livre,

’ ’- 1. Ë (æ que? la] avoir permis d’aller à
ï "’ Rame , il l’inflrm’t (la: Mafia: qu’il

q j doit faire. k page 3
Elcg-rc Il. Prier: aux Dieux dams un naufdge

dom il (lioit menacé par une grande tempe e.

Page - ’ 19jElegie Il I. Il dédit fin départ de Rome [on
; . qu’il s’en alla en exil. P. 3 3

â iij .



                                                                     

mais 1v. A un de fa: warrantai”
eprauve’ la fidelite’ dans [es fla;
beurs. . . . page 49’Elcgie V. Il fi me a; la fidelite’ dg f4

Page ’ 59 EIegiO V1. J fi: amis qui avoien’rpar- .5

mut. » ’ g P4Elegie V I I. Contre un 4m] iàgfideüe. - par

Elegie v1 I I. Il a) 4 point dejèurète’ dans l’a-

mitié du vulgaire. n î P2 77 ,
Elegic 1X. Eloge d’un méfiait. p.
Elegie x. Il s’excufe des (mais qui je»: dg:

les ELegies. p. 91
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DES ELEGIES.
j ææææmwæwwwr.

LIVRE SECOND.
P45.

Vide faitfan Apologie à Augufle. page 97

FüâÆÆÆTÆâÆrM’àæâsÆ

ÈÂILIVRE TROISIÈME.

Ifsgie I. Vide introduit fin livre qui parle
l, I - un Leéîeur. page I 5 9

mi. I I. Qvidefe plaint de fin exil. p.169 I

Plage 1 1], J [u femme. p.175
Elegic 1V. Qu’il ne faut pu; faire la cour
ânon: Grands , fi l’on 1leur mener une vie beu-

reafe. A - P. 1 85
filage. V. J! un de je: amis. p. 195
Magie V1. Il prie un de fes 4m25 (le [Il]

rendre de bons (film uttpre’s d’Augufle. I

H. page 103Ïmagie V l I. ’ Ovide efcrit à [a fille. p.109

Ëlegie V1 I I. Il exprime le dcfir qu’il u de re-

Voir fia Patrie. i 9.2.17
I a, 111)
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DES ELEGIES.
s mmæuuuumwn «
LIVRE QUATRIÈME.

fiât: I. , L excujè les defaut: qui peuvent être

Il i dans [à]? livre Page 269
I I. Ovide prefizge que Tihere triomphera
si défila Germanie. l p.281
Île ie lI l. Ovide [ôuhaite que [a femme s’af-

..y ige de fin exil, (7’ qu’elle tu] flue toujours fi-

?gîjfdelle. p. 291
h legie 1V. l Il de’orit le: incommoditee: Ide [on

à; exil. p. se!Ëfilegic Ovide prie un de fie: amis de parler en

faveur. a Augufle. p.51 5
L-Ëègie V1. Que le tout: a le pouvoir. d’adoucir
F beaucoup de ohofis , mais non pas [es maux.

57V: Page 319magie v 11, Il [è plaint au long filante d’un de

âggïèjes plus chers amie. 1).; 2.7
à le V111. - Ovale deplore fin malheur dejè I
i hannifitr fies vieuxjours. I p, 331

magie; X. Germe un Poète medifiiut. p. 3 3 9

ElegielX. Il apprend à la poflerité le rem: (r le

lieu de fi tonifiante. i [3.345X
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L 1V R E C IN QUIE’ MER;

Elelegîe I. He [a trilithe le porte. ’ n’éerii”.

o re que des ohofi’s tri 611
Elegxe I I. Il mande a [a femme qu’il finette:

bien du corps , maie que fin efprit e]? t page
malade. ’ l "J pageoÏâfiiQ

Elegie Il]. Priere à Bacchus protefleur” der

Ppe’tes. ” . p. 58’!Elegie 1V. Eloge d’un ami fidelle. ’ p. 389i
Elegie V. Il celehre le jour de la naifl’ienoe de [à

’ (37727778. . I , zElegie V I. Plainte de fi: Voir ahandonnéî’un-îde.

es aune. f . . P. 4055Elegie V l I, ERecit de [a "afin-ç. P4! Il.
Elegie V11 l. Contre un de fies ennemùquz’ que";

jultoit dans fait malheur. * i P419
Elegie I X. Remeroiment a un de [ès amis patati

les hon: afin: qu’il en avoit rocou. V P413.
Elegie X. Que le teins de fin exil-lu] paroit beau;

coup plus long qu’il n’efl en efl’et.’ p.431;

Elegie X l. Confolation a [a femme fin quelques
outrages qu’elle avoit receu. p. 439

Elegie X11. Il s’exoufi a un de fis amis dam;
pouvoir entreprendre aucun ouvrage de Paella:

Page . . , .445Elegie X111. Il conjure un de [es amis de lu]
écrire plus fientent qu’il ne fait. . 9,455

Elegie X 1V. Il promet l’immortalité a fig-fem-

me pour fit rare fidelite’. i p.459

Fin de la. Table des Trifics,’



                                                                     

liure .41 7’ D v 1° R IVIL E au
du En].film .

vAR grâce 8C Privilege du RoV , en
date du 15. Septembre 1688. ligné La.

i q u L L A 1 N , Regiftré fur le Livre de la
munauté des Marchands Libraires 85

î ,thrimeurs de Paris le 2 3. Septembre 1688-
Îgnë B. CGIGNARD, Syndic. Il eft permis
là..EST1ENNE ALGAY SIEUR DE
,MARTIGNAC , de faire» Imprimer par tel
.QÀÎbraire ou Imprimeur quiil Voudra tchoifir,’

givre pariluy compofé , intitulé: Lee
amure: d’Onide, anet une nouvelle Trad
alita-ion; 85 Ce pendant le semi); a: efpacc.
de huit années, à commencer du jour que
Iefdites Oeuvres feront achevées d’Impri-
Pour la premiere fois : avec défenfes
toutes perfonnes d’en vendre d’autre!
ÏmPl’ÇHïong à peine de confifcation des
fxemplaires boutre-faits, 86 de trois mille)

ivres d’amande. ’

Tom. 1’111.



                                                                     

ledit Sieur a cédé le droit dudit ravie
àHORACE Mo LIN , Libraire de Lyon 5 fa
Vaut l’accord fait entr’eux. .

Î":

g.

À Les Exemplaires ont été fournis;

fâcherie d’Imprimer le dernier fumet Iëg’fîï
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L 1B E R p drupes;

ELEGIAIPRIMÂÜM’

A R V1; , ( net invideo l fine
a Liber , ibis in Urhem z H

,9. (Heimihi! ) quad 5
” non litet ire tua. " ÏVade ,fed inoultus; qua-lem dotes.

I" mmqn "l*Infelix , hahitum temporis hujus -hahe. A
. .

a Par-0e liber. Quelques Interprctes tiennentquëefip; I
de apoürophe icy [on premier livre des Tuiles à
(glandes amurent qu’il ne s’addrcfi’e qu’à cette psaume;

(glco V .-b Domino tuo. Pontan dit qu’Ovidc devoit mettre .
Pani tue a parcequc les Limes font les amusât-1:5.
produâions de l’efpntdcs Auteurs. - .. . ., q,
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LIVRE P REMIER.
î’D-ES TRISTES.
2359..

;. EL E C I E P R EM I ER E.
w

rai

à

’T’Ôvidej parle à [on Livre , à" apre’s lui avoir

tu permis d’aller a Rome il l’inflruit des

mofle: qu’il j doit faire. .la,

U veux donc aller fansmoy à
Rome , mon a Livre ? If: n’en-r
vie point ton bon-heur. Helas

v d . que n’cft-il permis à ton b maî-
ftre dciëaccompagner. Vas y, mais fans on
finement eomme dort efire un banni. Couvre
ami felon l’état où ton malheur t’a re-
liant, non Pas d’une couverture teinte en

’ A ij



                                                                     

à P.0vmn TRISTILIM , LIE. I.
Net te purpureo relent 3’ vaccin’ia faon: V ne v.

Non ejl conveniens luâihus ille taler. ’
3’764

Neo- tituluo minio , net oedro charrie notetur ::E*.,:.-..
vkwr’Mwî

. I . - quçl finîtCandida net ntgrd oornuafroute gente. s .’ 33

relues ornent hue inflrumenta 11581,05; I t ,
W”? fils-fil.

Fortuna memorem te deeet qjè 77286135415";

4 Net fragili gomina poliantur zpumioefroittëoegçcgreëc

lb Hirfiitut paflis ut videaro tomis.
. .Ï?Neve liturarum pudeur. qui viderit illas;, ,

De latrjmis fadas fintiet efl’e mon; à u a 71

Yade ,VLiher, verhijque mon loea grataf’itluta.

Contingam terre quo lioet illa pede. l l a.
si guis, ut in populo , nojlri non immemor illie’. i

r si quis , qui, quid agam ,fortereguirat, frits.
Vivere me dites : [alvumtamen offrît? negiihis. v

1d quoque , quad nivam , munies hahere. ch Deif’

arque ita te tanins quarenti plura legendum,
. Ne, qua-non-opus e]? , forte loquare, dahin.

Protinuo admonitus repetet mon triminia hélera;

Et peragar populi publions ore reus. . ’53
q ..A J 3...,»

a Vaccinia. Fleur appelle’e vade: dom la. magnifiai-

a": le Pourpre 8è le Violet. o -.
b Hi’ "ms- " m Vent P38 que [on Livre (culmen te.

hé pour marque de (a tnfleffe. .
ç Bauge"; Augultc qu’il mite de Dieu, panneau;

une outrent. I ’ q . , 7 . .
X



                                                                     

3 f, « jeLes Taxis-res 13’0va , LIV. I. y
le pourpre 86 en violet , car cette couleur
fifimalau dual. o I l q
Trine ton titre ne fort peint ecrIt en ca--
’ are de» vermillon 5s qu’On ne frOtte pas

l il uile de Cadre tes feuillets , 8c que les
"Âges brunies au milieu ne [oient point
anches vers les coins. Qu’elles ne foient
flint p01ies des deux collez avec une
pierre ’nce 3 afin que tu pareilles tout
,herîÆ, comme fi tu avois tes cheveux

mars. Ces fortes d’embeliflèmens ne con-
. aunent qu’aux’livres heureux. Tu ne dois

vint perdre le fouvenir de mon infortune.
IMye’.Point de honte de tes ratures. Ceux

li les verront , jugeront bien que rues
. rmes les ont faites. Va donc mon Livre,
kêîôz’falu’e’ de ma part tous les lieux qui m’ont

agreables , car au moins il m’el’c per-
ëiïgnis d’y mettre le pied de cette forte. .7 v
k ’ 3 (Lue s’il y a quelque Romain qui le fou--

flânant encore de moi, te demande ce que
31536” fais , tu lui dira que je fuis encore-
, ruais que je la traîne en lan-
"eur , 86 que même je ne VIS que par
I a’faVeur d’un C Dieu. Enfuitte fi quelque

J curieux veut s’informer d’autres cliofes ,
ne «luiréponds rien , mais laide toi lire,

.lï’pour éviter de parler mal à propos.

Sitôt que tu paroitras le Leéteur le fou-
Àà-viendra des Vers que j’ai Faits autrefois , 8:
je ferai déclaré criminel d’El’cat par la Voir:

l A îij

. .47
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6 q P. Ovmunms-nuu, Lin. I;
Net cave defendas , goum mordeherer châlit...

’ q - V I cillé; ,
Caujjapatrotinio non loua pejor erit. ° Ç 9;»;

Invenies aliquem , qui meÇfilfiiiret ademtum;

Carmina net fietis perlegat ifla geniîïaiê si
V . a ’ ”(1ÎAà.-’I.Ç;"êîî

c o - j. ’ hall; ’1’Et taeztusjèeum r, nequts malus ’uudtat, opteras

au q: mais,
Sit men lenito Cafare pæna minot. v

A ü
Nos quoque ,r quifquis erit, ne fit mifiri’lles a;

oamur , i ’ . -.
Placatos mifero qui volet eflè Deos.

gangue volet , rata jint 3 ahiataque’Printipis ira

q.Sedihus in patriis det mihi pofl’è mari, -.

Ut perages mandata , Liber , adjuger; forfing;

Ingeniique miner laude’ faire mei. a Â ’

fadais ofitium e]? , ut res , ita tempera remet 1

. s au e ’xazurera ’ quajito tempore tutus eris. ’ Il

I Carmina proveniunt anima, .detluëla ferma : Ë; l



                                                                     

Les TRîSTEs D’OVIDE 5LIV. I.

Publique. Ne t’avife pas de te jullifier quoi-
-inlleiit dire contre toi les médifans 3 ta:

fugefeiinefirendroit pas ta caufemeilleure.’
Vitilià’ïpôùïrbis’ trouver quelqu’un qui touché

faiblement de ma perte ,- ne lira pas ces
. * 5 bsdîun oeil fec ,7 8: qui pour n’ellre pas

numides méchans efprits fera des fouhaits
lièrnâïuiïinême , que ma peine devienne moins

rigoureèIe-i, après que Cefar fera adouci.
krawpque’ foitzïcet homme ., je, fouhaitte
gâu’il joiiillè d’unbon-heur éternel , pull:-

defire que les Dieux ne [oient point
Êf’irrit’ez contre un rniferiable v: Ql’il voye

datons les voeux accomplis 7,, 86 quand larro-
V:;q. 1ere duqlqlfrinc-e fera palée; qu’il.me.p.er-V-

, .mette de pouvoir mourir en mon pais
5:5..Peut-être’ que l’on te blâmera de vouloir
7 Û ’execut’er les ordres que le redonne ,6: que

surferas. moins. ellimés. que mes. precedens
wragesàun Iuge . doit bien [gavoit prendre;
feinsdesaflaiœs , ê: l’occafion favorable

ide. leslrj’uger," Tu feras exempt de reproche
puffin fçais bien prendre ton temps. Les
l’entendement aii’ément5unand On a l’ef’ rit

cmaltsquille...., Mais les-v-mau-x: qui nous me
viennent à, gnous-font palier trillement nos

z jours. Un homme qui fait des vers , chern-
che la retra’i’tte 851e répos , 8C moi je fuis

agité de la; mer , des vents 6: de larcin-

I ."Pçfiçe’ , 76 . . ,, 7 ,, W. r’V’La’Po’éfiè demandeun efprit exempt de

A iiij
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8 P’.-0VIÈIF’TR15TIUM3 LIE. P. q
° Nourri par [uhitis tempor’a urgera matis; ;

Carmina fiegflitm firihentis 51354 (mima
Me "l4": me ïmtiféî me fera jaflat hjemiqu

Carminihus mettes mnnüahefl :- ego mimi .
Hafiirumjugulo jampuïto jamque mon r” a);

Hue «ploque; I qu-odfao’ipf julien mirai
Striptaquetumrpenitî qualiaounque ’leg

Da mihi a Miaonidenx; Ütotmitaimjpiæ roaË’gJ

Ingeuiu-m tamis- »exiidet oiententaflis’.Î 35:0

Denique fleuras fuma , Liber, in: "uni V
Net tihii kilo difiiliouifi Puddj’qlèpn

Non in Fortune ’fèmn’dflm: aigri.
. . . 5,; r . ’ l j; V q V35"Ut très fit ratio lundis. halieuda tua. me

T I ."J f l . t *Donc: momifiâtes... mali granulat aurore; . ,33
a .gua’rendique ’ adoreraeggjl . il] .
canine nuai fi: nonjludiumquéquo’dïohflâ’; i.

i Sitjatis. ingen’io fie fug’a parlajiueo’::””3i Î l

a tqmen , i, pro me tu oui 1566;; adfiiite
Di fument. a Epofleml nunojmeus e]? ligua a; ,

Na;- æ, quia reniasqmagnamperogrinus arion,

Ignotum populo venireïputa. fi
Uttitulo tarons , ipfi uoftêre colore: i I
, * Diflimularerelis te lieet «jà, menin. g

a Meoniden. La Meonie contréctd’Afiç raideur:- le
vantoit d’avion PéleVè’: Hamac. ’*- »

1
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.. L153 Tnxsrns D’Ovmn , L1v. I. 9
toute frayeur , 86 mopmifergbie je croîs à

a mute heure qu’on me tient l’epee’ a le gorge,
.3, 9 c fi j’ai affaire à des gens equitables ,
l, "à regarderont ces Elegles . avec éton.
grièvement 3 a; ils leur feront Indulgens de
: mlquc maniere qu’elles (bien: écrites.
fiances-me)! venir a Homere env1ronné de
îÊtes accid’ens , tout (on efprit échouera à la

, renié de tant de maux. Va t’en donc, mon
’v’ëj;p.:vre; fans te mettre en peine d”acquerir

la reputation , 86 ne rougis point de hon-
n’avoir pas contente ton Leâeur,
3; La fortune n’en ufe pas fi favorablement

siffles: moi ,. que je doive prendre foin de
syngîattirerdes louanges. gland j’efiois dans,
profperité ,. j’efiois [en ible à la gloire, 86
j’ëîzj.’awois beaucoup d’ardeur à rendre mon:

gîïnom ifameux. N’ePc-ce pas aHez prefente»
liment , que je ne ha’ifle pas la Poëfie ,qui.

, m’a cité fi funefie 2e Car enfin mon bannif-
" fanent eflt l’effet de mon efprit. Fais man--
ppigroîns ton voyage ,. 86 va voir Rome en
Ëîfilai place , pui que cela t’efl: permis. je
iflïfioudrois me transformer refentement en.-
I mon. livre. . Mais ne penfch: pas qu’en arri-
vant jcomme un étranger dans cette grande
Ville, ,. tu fois inconnu au monde. Quoique

e ("l’on t’y voye fans titre , on te. connaîtra àa

l ta couleur , 86 quand même tu voudrois te.
W;3...;cacher , on fgaura que tu me dois le jour..
manmoins dans Rome àila derobée,

I A. v

in Ë

ifîl ,7. . A,

p.

m.



                                                                     

10 e Pl Ovrniï Tn-f’srruns 113.11.

Clam mmm intrato m te med’carmz’nd. lzddnfi i

i - i . .Non film , ut quantum plemfavom 0mm.

si qui: m: , qui te , quia fis mm: , W legendm
Non panet , è gremz’a ’fèjiciatque [un 3

1mm, déc, titulum. non flan a prææptor [marin

- Q2143 mentit, pima»: jam dedit illud
forfimn cxfpefie: , a); inlalm Pdlfltià à: l.

Scandere te jubeam , Cagfizrmmque dama-m...

Ignofiant augufla mihi 1054,. Digue 10607100.»: ’

Venz’tvin lm illzî fulmen ab 4m 6412m. w

a? quidam memim’ mitiffima [85125115 2m; l il

Numina : [éd tàmeo , qui nocuêre , Deos.

Terrettiriminimo pennæfifidore 6011471164 ,
.4Unguz’bus, accipiter , faunin flafla mis. Q

Ne; prend àflabalis amict faim: , fi qim.’ p p

. i Excuflk efl avidi dentiàus agna lupi. gr :4
’b Vimret adam Pimëton , vivent ;, à 4 1

Optamt flaire, p tangent; nallet caquas:

Me quaque , quæjênfi , fattor 51m: arma tinsèfe:
Me rear infqîo , gym rama, igne pari. , .i à.

.Qai-cunquec Argoiiczî de CIME? Capbarm fugitif n

i- . *I;-,.:jv»’x:pl
aPraceptor amurés. Ovide veut perfuadcr que. fion ..

lime de l’art d’aimer cit caufe de fou exil. ’ I v
blâmant rœlum. Il compare in chêne à enllc’ïdc

Ph;ë:on. Vc Argolim Caphflrex. Promontoire dans ,l’EubéeoÈ i
f6 faifoiem des frequensnaufra’grs. i e w

. f
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Lis TRISTÈS D’Ô’SÏIDB , Liv. I. n

de peut quemesYers ne t’attirentquelque
déplaifir; Ils ne [ont plus maintenant en
1[flegme comme autreroxs.

Q3: fi quelqu’un s’imagine que l’on ne
ligotoit pas te lire 86 s’il te rejette de [es mains
l4 *Vf°fceqlïe le t’aÎ’CÔmPOÎÉ a di lui 5 regardez-

N e titre: je ne donne pas icy des a preceptes
élu d’amour: On a puni l’Auteur de ce livre

comme il le meritoit. Peut-être attens-tt
lupique je t’ordonne d’aller te montrer à la
fifi-Cour dans -le friperbe Palais de Cefar. (lue

"3a; 2’

liV

l

l
h

fn

,paijtes lieux augulies 8C" leurs A Dieux me veuil;
il; lent bien pardonner z C’elt de ce Palais que

la foudre cit tombée fur ma tefle. Je me
.hifouvîens qu’il y a dans ces lieux des Divi-
nhÏvanitez remplis de douceur 5 mais enfin
il l crains les Dieux qui m’ont une. fois frappe. l

i La colombe égratignée des ferres d’un
éPœvier , s’épouvante au moindre bruit
de [es ailes , de une Renne brebis qui a cil-45
mordue du loup n’a e s’éloigner de la ber»

’ p fgerie. Si Phaëton vivoit encore , il b évia
4 remit l’accident qui lui cil; arrivé au Ciel,

47

.1,

"86 n’auroit plus la folie de vouloir mener le
char de (on pere.

Ainfije confefle que ie crains les armes
de ]upiter , dont j’ai déja fenti les terrible-s
coups; 86 loriqu’il tonne , il me fembie
que je vas dire frappé de laïcudre. Ceux

j ide la flotte des Grecs oui évitercnt’les
elllâgie aï. Æ C laA Il .; A ÜUJCLS du Mont I Caphare , ne. tournerem

.1 ï

I A v3
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Sèmjm? à!) Eubbîvîsi veld «retôi’Quet mais. fi”.

à"; medicjmba, [me] Ivaflçîpercyiflk profilai ,. il .14.

i film-qua 1m me, 11mm: me" 20m., 3
âgé: i, été liber ,» rimitîzil.cliicthnjju’ceÎ

Etfitz’s à mediajit n’ai; pica; agi;

Dam petit infirmis inimiumfiÆlimiçz jeannin il:
d’3

16m: , Mariés mmz’mzfecit mais. il ç: 9133.25?

Dèfiîcile a]? ramez , bic remis mais in kari: i A

I i I ’3’.) v;Diacre; çanfilz’um reflue [brague immun . ï :7

si parem- imam trash 5 fi aman videbi: l

il Mitia 5 fi vires fregeritiiù flua; .
si qui: tarit , qui te dubitamem a? adire’tz’mem’ènè

Tamia! , (rime 1.42116an6731 laquant! à: i
Lure hm" dominaque tao-felzvior ipjèA-l v si aï

Perveri’m mua 3 (’5’ m414- npjlrnleym h

Namque 64 v8! 71mm, val gai-mihi vainemfècif,

Sala: a Achillêo raflera morneipotefl. ., à;

Tantum renomma dam vis-v prodlgjè , vida-0k *

. N421: [pas efl mimi noflmtz’màrc miner. i J 1’

macque quiefidatme mon: refieyiat au,

la dirham mm Amine 91cm TelePhelw’ilimibztf;hi-mëme bigre; , A Je
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’ Les Tram-es D’Oer , Liv. 1’. r3.
plus les voiles vers l’Ifle d’Eube’e. Ainfi

et ma petite barque qui a été battue de la
ti’fièmpelte , ne veut plus retourner dans le
Fi ieuiv où elle a penfé perir. Prens donc bien
j? précautions ,1 mon cher Livre , 8: regar- I
’ .Î tour de toy avec crainte , pour voir
tu ne dois pas te contenter d’être lû du

pipe? peuple.. l - I’ ’ care voulant s’elever trop haut avec des
L’fles trop foibles donna [on nom à la Mer.
œ,’Icarer Il eft pourtant mal-aile de te con--
er fi tuidois voguer à rame , ou à la.
aile; l’état des chofes 8: le lieu te déter-’i

V’SÏmÎŒront la demis. Si tu peus dire offert
Cefar, quand il n’aura. point l’efprit oc:-
*°Jëwé 5: fi; tu vois que toutes choies confpi-
à? i; tir te favorifer , 86 que fa colere fait di-

gËiiiue’e. ’lift-Que fi quelqu’un te prefente a lui te.
voyant chancelant 86 timide , 85 qu’auPa-

Ïïhvant il lui dife un mot en ta faveur 3,.
gîgjaborde hardiment ce Prince. Va t’en donc
la bonne-heure , fois plus heureux que.
V’œnïMaître 66. foulage mon malheur. Car
ênul autre. que celui qui m’a blelTé ne gue-
’ rita- la maniere d’Achille. Prens feule-
vinent. garde de ne pas me nuire , en V0119
1151m agir avantageufement, pour moy. Car"
mon efprit cit. plus difpofé à craindre qu’à

perer.(indexoit auŒde.r’:111umer la colere. de:
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Et parme tu fis altéra mafia flave: i
P t
.93.’w

Cam tamen in nofirum films panarde recepa»:
a Contigerifque taam firinia carra domum’ 5a «

depâcie: 1.1116 pafitos ex. ordine fratre: , h
Quasfludium mafias evigilavz’tz’dem. . " î

ocrera turba paiam titulas oflender apuras-g
Et fila deteêhî nomma fronte garer. l ” . 1.

i.r h

.

5
t,I

N. ç

Ire: prend obfiarrî [attirantes parte videbis. . in
l

’ Hiqzwque , quad nemo nefcit , aman dormit: v

Ho: tu velfugz’aa , val ,fifatis cris babebi: ,’ .
«in.

w La:

a Oedèpodas faire Ielegonofque votes. 7.,

Dague tribm a manet) ,fi qua tibi cura parentirjï’ w
M:

m

Ne quemquam , quamvis ipjè doc-e62: ,amer."

l . .7 ( 1Sam quoque munira ter quinqua? voluminaformœ’;

’ I Nflper ab exequii: carmina mm mais: a
ina J.Hi: manda dira; , inter mutata referr’z

r Fortuna vultam tarpon: po]?! mm.
Namque ea dijfimilz’s filé-ira efl (fifi-6&4 priori r

Flandaque nunc, aliqaot rempare larafzfif,’îf

Plan: quidam mandare tibi ,fi quark , baâeélarègn

Sed rrrear tarda mafia faijfe mon. * l

. fi ’ ’ 59. K il,a Oedipadm. Oedipe k Telegon’tuerent leursperes
fans y pente: 5 août l’art d’armer a etc funtf’ic’î’iQiriae

qui tu citoit le petc. 1 . ’ - * V. -. ’



                                                                     

’. Les Trams D’Ovmr, LIV. I. :5
Cefar, qui peut-être cit alloupie 3 8: de ne
. as m’attirer toy-même un autre malheur.

’ais quand tu feras arrivé chez moi, 65
ne, tu toucheras les tablettes de mon cabi-

et, tu pourras y voir. tes. fret-es arrangez
. i V p ordre , qui doiventg’le jour à un même
à” voteur. Les autres font voir ouvertement
fileurs titres , 8: montrent leurs noms à de-

couvert. Tu en verras trois à l’écart , qui (a

client dans un lieu obfcur. Ils enfeig-
l’Art d’aimer qui n’elt ignoré de per.

Ë .1 ne.J

,1 Ü ’ .Veda ceux que tu d01s fuir , ou fi t tu es
ralliez hardi , tu les appelleras parricides
Igomme des a Oedipes 8C des Telegons.
Kependantje te donne avis que fi tu con-
iïi’fideres ton Pere , tu n’en aimeras aucun

trois quoiqu’ils donnent des preceptes
"four aimer; On voit auffi dans ce cabinet

tues quinze livres de MetamorphoÎeS qui
i’i’à’îne furent enlevez dernierement , le jour

aide mes funerailles. ]e te charge de leur
ï- dire que l’eftat de ma Fortune le peut met-
’ ne parmi les choies qui ont changé de

forme g car en un moment elle ef’t devenue
diŒerente d’elle même : Et maintenant on
la voit aufii déplorable qu’elle étoit riante

l; autrefois. -I’auroisi beaucoup d’autres choies à te

incommander fi tu les voulois fgavoir ,A
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a «.

goum, quafitbtunt , trtum, Liber. Omnidfeïm’aî

Sartina laturo magna fatum: erra. .
.’ ,-.

44

a "a.Langa via cfi : propera. nabi: habitaèiturvarbts a.

au.NUltimo , a terni terra remord Mi p

il” r t

1
il

j

t

l

. Ü

î

i
Ï

l

i



                                                                     

Les Tarsrrs 13’0va , Liv. I. , r7
mais-je crains dé;a de ne t’avoir que trop

minighemps retardé. Et puis fi tu devois
’Ëcharger de tout ce qui me vient dans

e’fprit 0,” ta charge feroit trop pefante, le
Nemin cit long , marche vii’re. Pour moy

.iinfuis obligé d’aller habiter au bout du
ide un pais fort éloigné du mien.

rV
Ç



                                                                     

8 a l .l f x -;- 4 in. 7.7I v . z w" hm. *
7 r

’mrtaaaaesaaaaaç
’ Wrëtmfüô Jmanagers rature.

N AS O N 13-.
TRISTIUM
F ’n . ÎXELEGIAhHÊ

l I maris à" talé , ( quid au: niftïvq .

, a! ta fitperfimt 3),»!

Solvtre .quaflati , pattue membra
q i tannin t ’, i. 4’

Nette pretor , magné fitZfirââite Caflzris ira.”

Sape premente Depfert Dam alter opem. l

a?
I’Ï-Ï

2’

,1

a Multlbtr intTrojam, pro Traja’ fauta Apollo 5

Æqua Veau: mm; , Pallas iniquafuit. l
l

Î Oderat Ænean propior Saturnia Turno.

a , - 4 .a Mulciber. Les Latins donnoient ce nom à Vulcain
qui étoit le Dieu du feu , parce que le feu amollit toua;
tes chotts. Mulciber à mulcena’o. ,

b Ozlerat Æaeflm. (Du voit en pluficuts endroits dé!
l’Eneide que Junon favoriioit ouvertement Turnusp

contre Eure. ’ il «L
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«mammaaaaaaa’:,Ï:-: flemmeæmmeoroa-esæ morsure.

fzreauoweæuem
i ’ L E S
çÇRISTES
in o V I D E- *

t

.4 av. ’ lOr”;

H il!" aux Dieux dans un naufrage, dont il étoit
menacé par une grande tempqfle.

a: L E (si E 1 I.

I EU X de la mer 85 du Ciel,
puifque nous n’avons pour tou-

, te refource que des vœux , ne
p ;Î 47.34.»; faites point entre-ouvrir nôtre
(eau qui cil: déja prefque brifé 5 85 ne
"fécondez pas je vous prie la colere de Ce-
’far. Souvent lorfqu’un Dieu nous accable,
.un autre Dieu vient à nôtre (cœurs.
a’Vulcain s’étoit declare’ contre Troye,

Troye avoit Apollon dans (on parti.
Wiçnus favorifoit les Troyens , 8: Pallas les
lloftirmentoit, Turnus citoit protegé de b lu-s



                                                                     

lne P. Ovmn TRIsTruM. ,. L13. I. - i
Ille ramon Ventrit numiue V tutu: crut. Ï

Sapa furax tautum pelât 13’ Nepturtutülfljêmt- li.-

Eïipuit b pattue fiapg-V’Minerrafito. ’ l

Et nabis aliquod , quamvi: drylamus ab in!) ,

Quai vetat irato numerïarlcyfè Deo a

’Vrrba mirer frujlra non profitientt’a liarda ;.,4, V

Ipfit’grave: fiargunt ora laquerai: aqua; .

Terribllifiïue Notas jaffai, mou diffa 5 Vprtcefqttîf" l

ad que: mêttuntttr , non finit ire Dm. v
-Ergo idem renté , ne ratifia ladar in ana".

Velaque neftio que, votaqite naflraferuut 2 rità

si

A Me mifirum , quanti montes volvuntur aquarum!’

Ïam jam taéturos fluera fitmmaputes. i
Quota dlduêto fltbfia’ttm aquore taller!

i fiant jam tablant; Tartara nigra ï t i.
Quodtunque aztfliltizumz’bil qfl nui pontas

Flutlibu: tu tumuli: , nubibut au maux; :t
.«l

un
v y V

.-
. v a);

(Ï

î

fi.
l

U

.2.
a

- luter utrumquefremuut humai turbine venté. ïjj .1,
n

(

Mafia, au domino parut, unda maris.

a 1’” 5” Ntfttnrf- Nettunc mon me contrainte
le pour avorr fait mourir Palamedc (on peut films:
pour mon crevelvœilauCyclopc polyphêmc (miam:

[on fils. I U ., O . J; lb l’atmofuo. Minerve fille de lupirer émit Nice: de

ÂNcptune. . ’ x
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non qui perfecutoir Énée , mais celuyà
.cyin’ayoit rien à craindre fous l’affiftance
Îde”*Vonus.’ Souvent le prudent a Ulifle a
il Înti les rigueurs de Neptune , mais fou--
. "’ntvïaufii Minerve qui étoit Niece de ce
i’;..;ieurl’e11 a garanti. Et moi quoiqu’infe-

en merite à ces grands hommes , ne
finish as efperer d’avoir un Dieu pour
mon deënfeur , quand un. autre Dieu me
contraire.

*Mais helas 1 c’ef’c en vain que je parle;
î Îkt ce que je dis ne me fer-t de rien , les
flux qui entrent dans le navire me fuffo-
sium; déja la voix , ô: un vent furieux
(emportant mes paroles , empefche que mes
ÎËËeres n’aillent juÏqu’aux Dieux à qui je les

ÂÊrcflè; Ainfi donc pour m’aEliger de plu-
ÎÎüdlfi’s manieres , les vents emportent je ne

où mes voiles 8: mes voeux. Ha quel-
"lesïhaontagnes d’eau s’élevent ! on diroit

’elleSrvont. toucher les étoiles. Quelles
fondes vallées s’abbailÏent , quand la
fifer’s’entrouvre : On croiroit qu’elle s’en-

jufques- aux enfers.
ï kEn*;quelqu’endroit que je tourne mes re-
gardsl, je nervois que Ciel 85 eau: lamer
cit enfléepar les vagues ; les nuages dont

.lfàir efl’i’couvert , nous menacent d’une
ghilde tempel’cc : Les vents fremiflent par-
cet orage avec un murmure affreux.
ficts de la mer ne vfçavent à quel maïa

,rvafivî I; , u-
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Nana modolpurpureo vires mpitÆuru: dab aria: .

Nana (aplanat [en raflera mijfu; :- Ç

Nana gelz’dus flan" Bora: bzccbgtur ab Æéïa :s

a! fig-hiNana Notas advcrfa prælizfi’on-te gain

Reflor in incarna (yl : ne; quidfugiatve parure;

Mme-m’a ambiguis arsjlqpet matis. I

Scilicet’ accidimw 1, maffias mfi mm; fichai; : r

Dumqae loquer , valut: aérait 1472514712503. *

Opprimet banc 4223mamfiufius:frzgflmque"pfecm1:

A On neuraux accipiemu’s 44m. V

At pin nil 41W! 9mm me dola exfizle conjuxr :,. ’

Bac urinmngflri fiitque gemitque mali. 4’

Nefcit in immenfi jafidri tarpon ponta :
Nefiz’t agi; ventis : nefiit adçflï-alnecem. I

Dî 12eme , quad non filin mecum confienderepaglêm:

I Ne mibz’ mon mijèro bi: patienddforet! i v

At mm: , ut percém, quém’am mm illxzpqzz’clé

Dimidiâ une parte flpeofies en. ’
. v omi mihi , qtmmrcleri minerait: nubild flammâJ-Ægi;



                                                                     

Les Tnxsrts D’OVIDE , LIV. I. z;
ne ils doivent obeïr , car tantofl; le vent
d’Orient fe dechaine avec toutes fes forces,
[tantôt le Zephire vient du couchant , tan-
îîtôt le froid Aquilon fortifie avec fureur du
«gaîté du Nord , 86 tantoit le vent de Midi
Î’t’yart d’un climat oppofé , pour donner un

llà’iblent combat.
1.6:”. Le Pilote demeure en fufpens , 86 ne fgait
lCÇ’tllu’il doit éviter , ni quelle route il doit

Eprendre fa fcience même cit fans fonétion
à.j,o;ïjâ’.21i:1t1i.la Perplexité où la tempef’ce l’a re-

( mit: C’en cil fait , nous femmes perdus,
fifiün’y a nul fallut à efperer, 85 dans le mo-
flainent que jeParle j’ay le vifage tout cou-
;j art d’eau. Nous allons prier dans les va- -
v es ,, iôcrpriant en vain les Dieux , les flots
f -Îtnpetuetix nous vont fubmerger.
’isËjîigx-Çependant ma femme qui m’aime tendre-

«’,Ïzment , ne me plaint que du côté de mon

exil»; c’ell: le feul filjet de (es pleurs 85 de
emill’emens. Elle ne fçaitpas que je
j j isîe jouet de la mer 86 des vents , ô: que
mentis furl’e’point de petit. O que je me
’îfsfçaçy,;b,o11 ré de ne luy avoir Point permis

de litchis: Ëu mer avec moi , j’aurois le mal-
"lbçurjedewfouffrir une double mort. Mais
maintenant, quoique je perme , il refiera

v "’îoïljours la moitié de moy-même tandis que

a femme fera en vie.
-: Ha que les éclairs brillent dans les nuées.

.5161 furieux tonnerre gronde en l’air 1 Les
4

t
A

af Ah

,
n.’

y. . .Nm. .. .

r:
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garantit: ab atherio perfonao axe fragor f

Neo [crins [aramon ’tabulaferinntllr ab tandis ,

Quam grave a balijla mænia pnlfat onns.
a

il
En

Qui ma on flafla: [topereminet’omnes’p
Poflen’or nono , nndècimoqna [mon i

N00 [arum timon: gantas a]? miferabilc let-i. V in
b Benzine nanfraginm 51mn mihi manu: crin;

alignai ,fatove fuoferrove cadentcm f j
In filin? moriem panera corpus huma :I ’ ï

mandata fiois aliqnz’d [perme jèpnlcra, r -
Et non minorai: pifcinns ojfe doum. Ï çà

Engin me dignum tali noce: non :20]?an w
Hic vebor. tamarins ouï mon pæan. trahit? 4:5

Pro sapai , c viridefilne Un, godons meneur l
attaquej’am Veflraa fiflite”tn76a minas.

gangue dedit vitam mitiffima Cafarisira,lt
Hanc finira infelix in [ora jnjla feram. ’ i

si qnam commentai pœnana me penderie wifi; 5

ï 01le men eflipfi judiæ morte minot. l. .
Miner: me Engin fijam nitrifiât a: tarda; la.
il Cajar 5 in boa veflra" non (gagé: ope; *

I illz’ noflri non invidiofa crama 4 .1 j H
U Copia: quoa’qne (ledit, mon volet, ipjèfareiljfl i

141:1» .5 m5),

É

4;».

. A . A. A. a . n v. v ,. i f. int a Ratafia. Machine de guerre qui fenton a battre
murailles: o Î a l’ - Î" a1b Benzine ,nanflngmm. Les Anciens aberroientrl; r;
mon dans un naufrage , parceque leurs corps fervoien a
de nourriture aux portions , &qu’hls étoient privésïéieî’ï

honneurs de la fepultute. - A 0’ 1 v,, c .Virzflefgme Du. Les Poëtcs ont feint que les Dieu?
mamsetorcut dela’couleur de la mer. ’- e a -- J"

fianesï

A). -1?

I

2’wa .1 ’-
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flancs de nôtre vailleau ne [ont point bat.

, tus moins rudement par le choc des vagues,
’ Ï les murs d’une ville afflegée par des
l chinesde gnerre, Voici venir le dixié«

pilot qui cit plus gros que tous les autres.
l4: I ne crains pas de mourir , mais j’appre-
Mende le genre de mort. Sans b le naufra-
je regarderois la mort comme un pre-
e eut agreable.
Ce n’efl pas peu lors qu’on meurt natua

affinement ou par le fer , d’el’tre mis en ter-

de recommander quelque choie aux
mensd’efperer les honneurs de la fepulture,
45: dcn’être pas mangé des poilions. Mais
.fupofez que je fois digne d’une telle mort,
l’âme fuis pas feul dans ce navire 3 pour-
giflai donc faut-il que les autresfoient en«
«ici ’ ez dans ma peine fans l’avoir meri-
Î’ëlétî c Dieux du Ciel 8: de la Mer atteliez

maintenant vos menaces , 85 permettez-
a 1’ d’aller pallier aux lieux ordonnez pour

exil cette mal-heureufe vie que je dois
fila douce .colere de Cefa’r.

fi vous me voulez perdre , pour"
avoir merit’é quelque châtiment , il ne ju-

ge pas que ma faute doive efire punie de
mort. ’Si Cefar eut voulu ma perte , il n’a-
alitait pasïbefoin en cela de vôtre fecours. Il
cutine faire mourir fans fe rendre odieux,
m’ôter quand il voudra la grace qu’il

’a déja faite. . a
Tom KIII. B
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Vos mode , que: cette radio petto trimine tafia;

j Contenti nofltisx, Di ,Ipretor ,’ rafle matis. par

Net tanzen , ut tuniii mifernm [errata retirât, ë

anod petiit , falvnm jam tapa: ejfe potefië Î .

Ut mare eonfidat , ventifqneferentibm atar; ’

La

A».

Ut mihi partati: 5 nant minas exfitl en; a
Non ego divitiaa ariane fine fine parandi.»

Latnm mutandis merdant nanar ara :’ -r
unWï: ’- T712

Net pets , quaa quandam petii fladiofitsx, Atbe

eppida non Afin , non tata vifit prias.
j v

a: 2
Non ne, a Alexandti datant delatzn in une.ng

.Delitiaa rideau: , Mile jotofi , mat. ’ ’

motivante: opta ventes, ( qui: tredere pojfità)
ËÆWMÙ (fi MM a quant men vota puant.

il?

fie

Oiligor, "ut tangamb lavifere litera Ponti; -
. gestique fit a patria tamfnga tarda, quitterai.

Nefiio quo videam pefito: ut in orbe Tomme;
Exilem facto pet men vota viam. i I V

Sen me diligiti: , tantes tompefiite finc’itn 5 -

Pronaqne jint ’noflta nuptina veflra tari; ’

Sen magi: oa’zjii: , jaflîe me advertite terrai”, ’I

a Alex-anar; urbain. Alexandre fit bâtir Alexandrie
fur le bord du N11. . i a 5- -- l leb Levi fera. Il y avoit pluficurs Nations barbares

- fur la me gauche du Pont- EUXin. La "il: de Tomes)? ’
CfiQlt limée. a
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. Comme je ne peule pas vous avoir jamais-

iofFenrez ,lcontentez-vous je vous prie des
maux qui m’accablent. QIand même vous
(iriez ’ fauver un mal-heureux comme
Â’ ,vous ne le fçauriez maintenant.(lue la
Édevienne calme,que j’aye un vent favo.
l qu’enfin vous m’épargniez, je n’en.

r av pas pour cela moins banni. je ne va
’point trafiquer fur mer par un avide defir
d’amaflèr des richeflès , 86 la paflion d’étu-

ne me porte pas comme autrefois d’al«
j a; Athenes , ni à voyager en Afie pour
Menhir les Villes 86 les lieux où je n’ai jac
fiais cité. Ma. curiofité ne me fait point 31-1
lierfiïdans cette fuperbe a ville qui porte
définira d’Alexandre de qui efl les -delices.

Nil.je vous demande une choie qu’il vous
fera’bien aifé de m’accorder. O Dienx qui
le. pourroit croire? je ne fouhaite que des
Sapmates. Je fuis obligé d’aborder aux cô-
tes fauvages qui font limées fur la rive
Ë?’auche du Pont-Euxin , &je me plains.
d’7 tre fi long temps à m’éloigner de ma

Patrie. . je ne fçai en quel pays la ville de
Tomes cil fitue’e. Cependant je. fouhaite
d’arriver" promptement au lieu defliné à.
exil: Si vous voulez m’être favora-.
’ .L.,èS a appaifez’ cette horrible tourmente, de

.ch Voguer heureufement nofire vaifleau.

sa B ij
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suppliai par: (a! in regione mei.

Jufitnios fines car mea vela vident?
’ L1

J H

t”Nolnit hoc Caflzr : quid, quem fngat ille, tenett

Adfpiciat vultut Pentica terra mecs. v

Et jnbet , (r nierai. nec, que damnaverit ille ,"
u a EALJJÏn

Crimina defendi fafvepinmve pute.

Si tamen affre Deos nnmqnam mortalia fat! U

A culpa” faciaux [titis aidé mai.

j2.3

’ 9mn.

Immoi ira; Vos finit. fi me ment abjinlit errer ,

Stnltaquê men: nobit , non [celeratafnit :
. j&:

æ

Qamübet à minimi: , damai fi fayimns in;

neSifittit Augujli publica jnjfit mihi;

Bot Date [i dixifeliciafiztnla 5 proqne

Cafare rhum pins Cafarilrttfilue (torii; p

si fait bic animas mais ;ita partita ,.D.iv;i. j

a a V .
5m minas; alta caden: entant tintin caprin.

. 1

[A

**.æ-v
ana-t! tu

Serai:



                                                                     

I * Las TRISTES D’Ovme , LIV. I. 2.9
uplutôt fi vous me baillez , jettez-moy
ut cette côte , ou il faut que je fois banni.
qui): en ce pais l’a eli une partie de mon

lice. Vents impetueux que fais-je icy?
l fg]. inerme): promptement , pourquoy

7’, agoiles [ont elles encore à la veu’é des

vd’Italie 3 Cefar ne l’a as voulu;
-. vous retenez celui qu’il challe? Il faut
’on me voye au pays du Pont : Cefar le
commande, je l’ay merité: ô: je ne crois pas
fait permis ni même juiie , d’excufer

V rimes qu’il a condamnés.

, il cil: ourtant vray que les Dieux con-
ifeht films (a tromper les mitions des
Mitaines. , vous (gavez bien que ma faute
rififi las criminelle. Vous fçavez même
1 mon erreur , m’a jetté dans quelque
gaiement , je l’ai fait par imprudence , 86
non par. mechanceté. que fij’ai eiié atta-
ché à la maifon Imperiale , quoique je fané:
desmoindres fi j’ai reveré les ordres d’Au-

comme des Edits publics : Si j’ai
queion Empire rendoit nolire fiecle
heureux , fi ”ay offert de l’encens avec
picté pour CelJar , ô: pour les Princes de fon

raugufte maifon. Si j’ay eilé dans fes fen-
timens , grands Dieux épargnez-moy je
vous prie. Mais fi j’en fais moins que
âne dis , que je fois abifme’ dans ces

I3.

’ ’ B iijLa" 73’ .



                                                                     

30’ P. 0mn Tarsirruns 1.13.1. ’ i

Fallor un incipiunt grapida yanefcere nuits ,

Vit’taqne marati frangitnr in mari: a

;N0" mfi’S : fid vos fui conditione vocati, -
K

;»g.
a

r

l

raflera gite: non ç]? , banc mihi fertit aptien:

. . La» à” a maërl.

. ;.,., »’" I
A:

:4.’3’.a..-

z.-

.r filés Uù’hfléio r: t h un; ait Ü

, en, l e; ’l f. me?! «en -,

sa h«G

I



                                                                     

LES Trusrrs p’Ovmr, LIV. I. 3.x
He bien me fuis - je trompé 2, Ne

voyons nous. pas que ces gros nuages com-
financent a difparoître , 6c que la mer qui
it fi furieu’fe va devenir calme. C’en:
’ - prieres , non pas au hazad , que je
Ù ’"sjprefentement vôtre afiii’tance , vous

5’ ds Dreux qu’on ne fgaurort trom-

H1tu

B iiij

x
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nanaaaaaaamnnï
aa°eanaaaawnwaq

P. O *V. Il D
N’A 5,0 NI S.

.3,

32-...

T R 1,3 T10
Và

r .’ELEGIA III.
’ a u M finit iliiu’s nianfmg’wm,â

. ,, a imago; a;w H je
:3194; ’th mihi fitpremnm tempera
I nm. A ’ [il . 4. .1. . ails 5:14 I ï." " ’ ’ Urne fait; a ,. ,

. .

I

0"" "Pal? "0&7"; qua rot mihi carameliqni 3’

. i ALabitnr en oculi: nunc quoqne grata men. q

34m prope lux aderat , qua me difcedere’Cafar i

Finiin: extrema jnflirat Anjënia. 1 A l

Nec mens, nec [patinmfnerantjatis apta parantias

Torpnerant longaapec’iora noji’ra niera. - ;



                                                                     

35

anaaaaaaaaaaaHalo! QErEË-ëËî-miüimîfimeflfiêü’æ
.f’â’mW’â’éï’Æ’à’W’ïËt’Wï’

n r

ÏÂ’ÊZÛl E Sj.

. E’L E G 1E III.
fin da’part de Rome lorjêln’il s’en.

’ a alla en exil.
Ê. Q O n s qu! je rappelles dans me;
à, memoire la trifie idée de cette.
En nuit que je pallày la derniere à:

in 4 f4,, à Rome :Quand je meiouviens de;
5’Iciette nuit que j’abandonnay ce que j’avois

,de plus cher au monde , j’en verfe encore
des pleurs. Déja l’egjour étoit arrivé auquel.

je devois par ordre de Cefar m’éloigner de
gjll’Italie z: je n’avois ni allez de temps , ni:
ifs’efprit alliez rams , pour me preparer à mom
à: e art 3. un long ailbupillemeut m’avoir gaga.

in mut. le. corps.

la

x

y .

B. vl

r

v

.1;

il. t ’
il; N



                                                                     

34 a P.OVI6n Tu rsrruit L13. I
Non mihi jettatura , vomitif non enra- logendi a

Non apte profugo rififis opifiie fait. i ’A

Non alitetjiupui , quam qui jovis ignious
Vzvit; ce En vite nefcius un ne: q

Ut ramon banc anima nubem doler ipfie
Et tandem finjits convaluête moi; ï

UAlloquor extremum mæflo: animent amine; l

fla modal de multi: a unit: et alter orant. p l

A-Uxor amans fient actiez: ipfa tontine -,..

Imbte pet indignas reflue endente gonds. ”

5 Nataprocul, Libyen aberrer diveija ne otite
Net poterne fati certior que and." I , fig.

. 23100411tu aimoient: influe gemitufilue finaêançe’

Forumtu mm tdCiÎifnnetis intu: erat, A, wifi

ratatina , virique,meo pueti quoque funete muretin;

laque dama Magma: angulus circuit habet.. i
l

si lice: exempta in patte grandibusuti’; 1
. une facies Troja , cum cape’tetur , erat. . p

îamque qniifieàant rotes [tominumque canumïqtte:

I i

a vans (malien crane. Guide ne fut vifité damera"?
difgrace que de deuxou trois amis fiiclles. on croie
que c”eltoit Cirrus. Celfus &Maxime, ’ 5 .

b Nitra. Sa fille nommée Penne alloit ornée. des.
34366de corps 8c de l’efprit. ’ q ’ e î



                                                                     

Les ansrrs D’Ovmr , Liv. I. 35
je ne fongeois point aux valets , ni aux

autres gens qui devoient m’accompagner,
ni même aux habits , ô: aux autres choies

.ïgqùi m’étoient abfolument neceflaires dans

exil.jene fus pas moins faifi d’étonnement
homme frappé du tonnerre , fans en
être tué , ne fçait s’il cit mort ou vivant.
i Mais aprés que la douleur eut difIipé ce

nuage de mon efprit, 85 qu’enfin j’eus re-
’.;:;pris mes feus , je dis fur le point de mon

&départ le dernier à Dieu à a deux ou trois
mes amis qui eiioient tout triiieqs chez
jifÏimoy. Ma femme qui m’aimoit tendrement,
V m’embralloit toute éplorée , &méloit les

il. larmes avec les miennes. Pour ma b fille ,
:5, elle citoit alors en Afrique , de ne pouvoit
pas encore fçavoir mon malheur. En que-la
ne lieu que l’on le tournât , tout retentir-
* "geindre. foüpirs a: de plaintes , 8: l’on cuit.
ndit qu’il y avoit chez-moy des funerailles

.,.3i1ugubres. Les femmes , les hommes de les
ÊfÎênfans ne pleuroient pas. moins fenfiblea
7’ piment , que s’ils m’enllënt veu dans le cera

i cueilli. Et il. n’y avoit pas un. coin dans ma
" maifon qui ne fuitatrofé de larmes. (Lue
. s’il cil. permis d’appliquer de grandes coma
V paradions à de petites choies , t’elle citoit-

gala confiernation. des. Troyens a quand les:
Grecs les faceagerentg; i
a Déja le filence regnoit parmi les chiens:

l B u



                                                                     

5,6 P. Ovimr Tarsriqu, 1.13.1; ’ A
Lunaque nociurnos alta regeba’t equos. ’ i

Haut ego fitjpiciens , (9’an bac capitolin cernons»; à

i’ Que noflroftuflra jarreta faire Lari 5. il. A»;

Numina viciais babitantinjêdibns , inquam, l’hs...

franque oculis nunqnam templa. videnda mil-r3.)

I

i
Digue relinquendi , quos a Un babet aha-

.Efli falunai campus in omne mibi.
Et quamquamfèto’cljpeum poji vaincra fuma g; i

Attamen. banc odiis. exonetare fuguai à 4 i

I Caleflique vira 5. qui me. b decepetiterror, . aux

V Dicite; pro culpa ne [ceins me pater...
Ut 3 quad vos [titis ,. puna quoque [entiat am? 7

Placato- poflitm non mifir qui Deo. V A Ï Î

flac ptece adorari saperas ego: plutiéus. nicot- il

singultu medios ptapedientofinosr. il
fila miam-ante Dates pajjis profitera capilîin l .

Contigit affinâtes ote cranentefocos .7.- t

Multaque in attifés effilait retira Penates-,. . au.
r En. deplorato flOÎÆ’VflÜIll-Myimo- M i *

un.a]

a ’0rbs alter. Rome étoit fituée fur fept montagnes-g...
b Deeeperit errer. (9:1 nefautoit dire precriémeat pour;

quel fuie: Ovide futbanm, fi c’efl pour avoir fairrr’lv’mr
d’aimer,ou pour avoir revelé les amours itCl’CttCQdÎAtËn
guitc , ou enfin pour (être vanté. d’avoir tenu. des fab- -’
vents de, la Pnncclfc Luna,



                                                                     

i Les ansrrs n’va-nr , Liv. I. 37
8C les hommes , de la lune déja haute con-
duifoit ion char de nuit. Alors regardant
c t’Àftrc , 8C tournant mes yeux en même

; ps vers le Capitole qui étoit proche de
mail-on , fans que j’en aye cité plus heu-
, je pommence à dire ces .chofesu Divi-
qui habitez dans ces lieux vorfins ,

ous:Temples que je ne verray plus , 8C vous
ë puiflans Dieux que les a Romains adorent,
a: que je va maintenant quitter ,. je vous dis
j’pjadieu pour jamaisr quoique je m’avife tard

’ , me couvrir d’un bouclier, puifque c’eût
’ç jàprés avoir regû des coups , je vous prie

gineanmoins de n’avoir pour moy nulle haine
pendant monexil , 5c faites fçavoir, a nô-
;ü’c Heros par quelle b erreur j’ai eilzétrom.

,. afin qu’il ne croye pas que ma faute
fifi criminelle infpirez a l’Aureur de ma-
. .,;5eine les mêmes fentimens que vous en avés,

car fi je vois ce Dieu appaifé, je ne puis plus;

dire miferable. I aç . C’efi; ainfi que je priois les Dieux. Ma:
figiemme de ion cofté leur faifoit de plus for-4
Eflics prieres,mais les. grandsfanglots les en-
. trecoupoient, Elle citoit les cheveux épars

profiemée devant les Dieux Domel’tiques,
"aifant les. foyers éteins avec fa bouche-

Ireinblante , elle fit en vain pour ion;
l

a. x
llimai-heureux mari plufieurs prieras. a ces.
l? fientaIl

Ê:

l

L

ç.-
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38 Ovmn TRISTIUM , Lin. I. in in i
[Yin

.t sur74712un mata [parrain nox pracipitata negabatjl’;

3.

Verfaque ab axefuo a Pattbafis. Miles etat.

Quai facetem? blaude patrie arctinebat amer:

Ultima [ed une nox etat illafuga.
1

V172 quoties aliquo dixi properante, Qdd urges. El.

.Vel quofcflines ire , velunde, vide. il
A!) quoties certam me [nm mentitus babere. j

Horam , propojita que foret apta via,

Ter limon tetigi; ter [nm revocatus: (’9’ ipjê

Indulgens anima pes mihi tardas crat.

Sept , Vale diffa , rutjus [nm-main locutrice ° i,

Et quaji difcedens ofcula fitmma dedi,

sape cadeau mandata dedi : meque ipjêfef’eili, q 1 Ç-

Refioiciens coulis pignon tata mets. s ’ il "n
I4

I

Denique , Quidptopeto ? Scjtbia. efi, que minimum

inquam :Renta telinquena’a attaque jaffa mota- .

axer in atetnum vivo mihi riva negatut: j 2 l a;

Et damas , à" fida dulcia membra dancing: i

.a 1’51’qu unîtes. Ca-lifio fille de Limon Roy: d’âme-

die pu etot [nuée la vile de Parrafe fut changée par;
Inprtcr en une conitellation Septentrionale appellerai

grande Curie. fx



                                                                     

Les Tursrrsx D’OVIDE, Liv. I. 59:
V Déja la nuit avancée ne me permettoit:

pas’de tarder long-temps , 85 la retraite de
’Ourfe marquoit l’arrivée de l’Aurore.
l j ’îlaslque pouvois je faire 2 L’amour tendre.

ma Patrie me retenoit d’un côté , mais
i if’temps prefcrit pour mon depart ne me
” riroit plus que cette nuit. Ha combien
Ïiïiisêje de fois à ceux qui me prelÏoient de
partir , pourquoy cet empreilêment a Voyés
bu vous me prelTez d’aller , 8.5.- d’où vous

riboulez que je parte 2 Ha combien de fois
le fiattay-je en vain que j’avois encore

gifliez de temps our mon funefie voyage 2
"Je fus trois fois En la porte , 85 trois fois je
[m’en retiray ,À mes pieds marchans lente-

;gghent à datura de contenter mon efprits
Aprés. avoir fait mes adieux, je dis en--
y’jî’èore beaucoup de choies , 85 comme fi j’euiï

Ïiife’ î.el’té’ifiur mon. depart ,4 je donnay les der-’-

niers baifers. SOuven-t: me trompant moi-mê-
vcfine , je recommanday les mêmes chofes.
ËEependant je regardois autour de moi ce
figue j’avois de. plus cher au monde. Mais
i’ë’nfin dzifoisaje pourquoy preiier mon départ.

ÏC’eit’en Scythie, qu’bnrme releguei, il me

faut fortir de Rome., Ce retardement cit
jui’te , de quelque manieresqu’on le prenne.

jMa femme ei’c envie ,, 85 on me l’olie pour

refle de mes jours ,sje ne reverray plus
,grna mailleur. ô; tout. ce que j’aiinois chez.

tutoya
i



                                                                     

40 P. ’Ovaïr T’a terme 3- Lin-.11;

Quofque ego [tarama dilexi marefidales.

O mibi- Tbefèa poêlant juntlafide !

Dm" me! a ampleélar : nnnquam formflè [mati ’

I Amplius. in lucre, quadatur bora , mibi 41.. je

N66 mata 5 [bimanes verba imperfeâ’a ’relinquagfa

(amputions anima proxima minque men.

Eum laquor , évictions 3 calo nitidijfimus alto 7 :

Stella a. gravis nabi-s Lucifer ortus crac;

. Dividor baud aliter , quam fi mon. membra-reg;

truquant : AA Et pars. abrumpi torpare vifa fini efi.

2 sic Ptiamns dolait, tune cant in contraria rafting

tatares babuit b praditionis taquina];

1mm veto, exotitur clamer gemitufilue’ meotum; i

Et feriunt mæfla pelleta attela. maous.

Tant veto-conjux bumeris abeuntis inharengv

Mifiuit bac lattjmis triflia dicta fait.
v Non potesavelli.fimul ab , fimul ibimus , inquitlî

Te fèquat ’, (a conjux exfitlis equ ero; fi

Et mibifac’la viaefl :. (2’ me tapit ultima tennis.

I ° I a - ’ V I- i ’- d-a Gravis lucifer. Cette etorle mon odicufe à. Onde,
parce qu’elle alloit amener le jour auquel rldevort-

1’

... :4... vainc...

tir de Rome. - a .I lb Prodizionis agas. Il parle du chçvalde boisqui ca;
cha dans la conqaviaélcs Grecquux purent 11103333.; j

. y
à En i ’ ADynzxr z .



                                                                     

Les Tara-ras D’ÜVIDE , LIV. I. 4x
lErt’vous, mes amis , que je cheris d’une

amitié fraternelle, sa qui je fuis uni d’une
I fon- d’ame de Thefe’e , il faut que je vous
a. lilrafllellorfque je le puis: car peut-être
3 igame le fera t’il Plus permis. je dois pro-
?Ï-.I;;. du temps qui me relie. Auffitôt fans
ver ce que j’avois commencé à dire,
.mbrafla h fort tendrement tout ce qui fez
1broum Pres de moy.
c 4...Dans"le temps que je parlois, 86 que nous
dîonsen larmes , 3 1’e’toille du jour bril-

t ,tzdéja d’une lumiere tres-pure , mais qui

-. En fort trille ont moy , je me feparai
"îlots, comme 1 on m’eufl: mis en pieces,
il.me fembloit- qu’on m’arrachoit une
ne: ie du corps. Ainfi Priam fut penetré de
il ’ leur , lorFqu’ayant l faivi un méchant
igtànfeil il reçût le b Cheval de bois qui ca-
’ceux qui devoient fe rendre maîtres

flaflas. l *"à Mes domel’ciques alors font retentir l’air

* leurs cris , 66 de leurs gemillêmem; 8:
icabilei de tril’telle ils le Frappent la poitri-
ma femme me voyant partir , m’em-
8c dit ces Paroles entremêlées de lar-;
mes . : Non mon cher mari vous ne fçauriez
vousfeparer ainfi de moy , nous nous en

g irons enfemble 5 je pretens vous fuivre
Mans le lieu. de vôtre bannillèment. 1e puis.
ce voyage; il Faut que je me comme
au bout du monde avec vous. Je ne char-



                                                                     

42. P. Ovrbn TRISÎIBM, L13; i132: Ï .
Macadam profugæ [21mm 1247174 mais i

Tejubet è paria dicedereïcçejàrijïin;

..Me picta. pieux bien mihi Cæfzr (rit. , in a-

Tzzlia tentxbat :fic (7 triturera: ante : r

. t .. - Aa Vixque dedz’t 171’624; utilïrate manas. , :le

Egredior (five illud en: fine fanera ferri il v
’ ’ 3121.4;,Squalz’du’: immijfi: hirmpèr entamât f, (son a

1124. doler: mai ambrât mmzmr d’orties

Semi4nimù nadir: protubuz’flë dama. I i a ’9’

n, q
Vlan, arque refitrrexit , fardais pulvei’e turpi

Crim’bm , (a gelidâ membra hmm bumo’g’f 3

l l qui La;Se mada , défera: mode complomjè Peintres; f 1Il];

Nomen à erepti [lape veuf: viré: "sa
N,a gemm’fi minus à, quant fi mm mm

Vidiflèt flruflos 50mm halera rages;
:t JJÎ’x

si na.Et volitif? mari : myriade v Ponere finfiu; ’ a x

-Refi56’&ùque 24men non pofinïflè mai. l t - "Â. I

Vint : à nbflntem, quoniam fiêfdl’d talerunr, à;

Vivat; (9’ auxilz’o [Minier ufijae. fila. h 4 I, A,

Tingitur 064mm a enfla: Erjmznthz’dorwfic, :

a Cuflos Erjmantidas. C’eft l’Etoile du bouviergni..;
cil: proche de la grande Outfe : Lamontagnc ’d’E’ry-Ï

r manthe cfilitue’e en Arcadie. l t . - «a



                                                                     

1.25an5155 D’OVIDE , LIV. I. 4;
geray pas beaucoup le vailleau qui vous nié--
ne en exil. La colere de Cefar vous obli-

e de quitter vôtre Pays 5 6c ma tendreffe
phlm’en a chalTé. Cette tendrelle me tien-
l milita lieu d’un commandement de Cefar.

Voilà comme elle ellayoit de venir de-
" il fleurer avec me)7 , ce. qu’elle avoit déja

fellayé. Et à peine l’en pus-je empêcher pour à

[on avantage 86 porffle mien. ]e fortis donc
ide chezmoy , comme fi l’on m’euPc porté

terre fans faire mes funerailles 5 j’étois.
Èrçéqneglige’ en ma performe , à: mes cheveux

ëâbatus me tomboient au tour du vifage. On
l. dit que ma femme toute éperdue par l’ac--
g. gablement de fa douleur , en eut les yeux
improuverts de tenebress , 85 qu’elle tomba à.
(Âg’demi morte au milieu de la maifon: qu’en

"Jo-fuite (es Yens citant revenus elle le leva
Î.,*d’ejnterre avec [es cheveux falis de poulÎ.

âcre. Tantôt elle le plaignoit de voir fa
maifon’deferte , ac tantôt elle appelloit [on

Le mari qu’elle ne pleuroit pas moins que fi
«elle eui’t vû porter le corps de la fille ou

le mien fur le bucher funebre. On m’a dit
. qu’elle vouloit mourir pour finir fon ail
l fiction , mais que pour l’amour de moy elle

avoit bien voulu épargner [a vie. Ql’elle
la conferve donc , 86 ’qu’elle vive pour al:-

; filter un pauvre banni a puifque les del’cins
. l’ont ordonné. -
Cependant? l’étoille qui garde l’Ourfe

J.



                                                                     

44. L P. Ovr’mr TmsriuM , Lia. 15-.le

Æquorenfqne fin fidere turbntièna:

No: tnmen Ioninm non mandant); raquer f

Sponre :jêd amidon coèimur qflè ment.

Me ingérant", quanti: increfçnnt «nous Mm;

Erntnqne ex imisfervetl hmm radis! V ’

-’H.

v l

Mante nec inferior proue pnppique Mourre? . ’3’ t

Infilit ,p (’9’ a piétas raréfiât 14min becs. il N;

Pinta textn fluant 5 pnljiflridere ruâmes; a
h Jggemit (’7’ nojlris ipfn caréna malin.

mm confezflin gelido pauvre timorem * -

34m feqnitnr riflant , non agit nm , marin

arque parant murins non profitientin radier

Cervicis regiçinxfrnnn ramifiât eqna:

Sic non que rognât ; [cd que fripât ineptie inule, V i

l lAurz’gnm videa rein dediflè raté.

l 91ml niji muffin! emifèrit Æoln: dans;

In. [ont jam nabis mm ndenndnfernr.

Nnm procnl, Illinois lavai de parte’reliéfi: , ’*

.8
sa1:94.

.f,1?" J J
.L’,’ A

2

g Interdifln mihi cernitur Italin. Le
f .Definnr in vetim qdnjà, ramendera terra; , ,. . li .

4 P5305 Les Anciens menoient au 1. page;
de leursVaxlÏeaux les figures des Dieu: qu’as amygmcm
favorables à leur navigation.
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r [a [couche dans l’Occean , 6c rend par [on
4 influence la mer agitée. Nous nous embar-
14,*.5’,vquâmes fur l’Ionienne contre nôtre volon-

quté, mais la crainte nous força enfuite à
Ënavigcr hardiment. O Dieux quels vents
:Qïîmpetœux firent élever des vagues fur la

dénier , 8: combien bouillonna fou fable
qui citoit tiré du fonds de fes eaux. Une
r montagne de flots fondit fur la proue , «6c
gurur la poupe , se l’eau battoit les a Images

v

l. des Dieux -: les flancs du vailfeau rerentif-
-’*r-.4Ïoient. Les cordages fremilloient par des
,pl’fecoull’es , 8c le navire joignoit (es gouille-

mens aux nôtres. Le Pilotte devenu pâle
g; jgrfaifant allez voir fa crainte , fuivoit- le
âjj’j’rvailfeau au gré de la tempel’te , 6: ne le

3.5.6 gouvernoit plus. Comme un écuyer qui n’a
êfil.f:5pas la force de le rendre maître d’un che-
iîl’iï’ïÏSval fougueux , lui abandonne toute la bri-

’ j de; ainfi je vis que nôtre Pilotte ne faifoit
l’ point prendre à nôtre navire la route, qu’il

a; Q1 fe laillbit emporter à l’impetuofité des va-

A

a gues. , pH j Que fi le Dieu qui prefide aux vents ne
à nous en envoye pas de plus favorable,je n’ar-

riveray jamais au lieu où je dois aller, car
p après avoir laillè’ à main gauche loin d’ici
, .les cofies d’Italie , je decouvre encore l’I-
ptalie dont la demeure m’efi: interdite.Veüil-

giflent donc lesDieux que le vent ne me
4, gamelle pas malgré moi dans mon Pa’isqui

.4. .
,.

rag-W; î. Jü n 3.4
’ «v a: i -

-4. . -.
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Et merlan mngno parent 411ml Der.

Dam loquor , a?" rupin paner rimèa’qne rami...

Increpnit’ quanti: viribm gamin lntm.’

Parait: , scrutai var panne numinn ponti;

Infeflnmque mrbzfizfim, (ne a golem... î

Va: nnz’nmn jàvnfcflhm [aériums marri. D i ’

si mode , guiperiit , non [reniflé patefi.

a Tavem.,Commeizepitcr étoit tout primant au Ciel.
535m6 l’ccoit 3th fur la terre. ; ’ 4

" I. -,]
r?

i 1
1

1

(1
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m’efl: défendu 5 86 qu’il obeille avec moy

; aux volontez d’un grand Dieu.
a gâfrandis que je parle 86 que je Hotte en»
fifille defir 8c la crainte d’être repouflè’ en

V flic! Ha quel rude coup de vague à fait
l ntir le flanc de nôtre vaiffœu. Éparg-
-,pcizj-moy je vous prie Divinitez de la mer,
V qu’il me fuflîfe d’ef’sre puni d’avoir a ju-

v’ piter contre moy. Délivrez - moy d’une
Vçort cruelle , me voyant ennuyé de la vie

il cil vray que je ne puiffe pas perir , moi
ni viens de perir malheureufement.

A "v ’r à! . .
» wifi-,35

s; a .’ .
.. . .A,

me: "

T’f*.’* a

p.1.



                                                                     

1 qnunaaannar ,;v w- j
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P. O V..I D
N A 80 N I 3*

"tu 15 T 1 U- M.

ELEGIA 1v.
’ Y Mini ullorvnnmqunm’ tramai

ramie [minier ,Ï
j il . ,0 mi pruipne finance,’ . ’ ruer. .,

’o”v;,fi -. ’o . AIDESArtonitnm’qunne ( nunnm , .)rgnrtf]im,e, prunus

Aufiu a: adonnât me;
fini mihi confilinm vivendi mite dedi i, .3;

Ü

Cumfom’ in mijêro peflora marri: amer, à" ’ j

in: bene , un diurne , peiné: pro nanan: lignis’;

- ELÈGJËÎ
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w L E s!
R l S TE S
,*D O V l D E .

ELEGIE 1V.
7:”? . ’ . . . A .de fer 4mn dont zl avoit éprouve la fidelzte’
dans [ès plus prefllzns malheurs.

OU S que je tiendray toujours
T , pour un des plus genet-eux amis

monde : vous qui avez pris
. â j foin de mes interefts comme des
’voltres 5 86 qui pendant ma conf’temation ,
je m’en fouviens bien , avez ofe’ le pre-
mier entreprendre de parler pour moi:
Vous enfin qui par un confeil moderé m’a-

rêvez fait refondre à vivre , dans le temps
" e mon infortune me faifoit fouhaiter la
,Ort 5 vous n’ignorez pas fans doute à qui
parle, puifque je vous nomme alTez par

Tome V] Il. l C ’



                                                                     

. irai-salami

je 4P. OVImr TR’ISTIUM , L13. I.
Oflîoinm nec te fallit , amice ,5 tunm.

Hao mihi fimper orant inti: infixa medulli: 5’ x

Perpotaufijue anima debitor naja: Iero.
spiraux (a ramas pria: bio tonaandm in auras:

115i: , à in a tepido deferet on rogo 5

gramfirbeant anima meritarnm oblivia noflro : v

Et longâ pieu; excidat zfla die. q
Bi n°62 fin: facile: , (a api: nullins egontem

Fortunam prnflent , diflimilemqae mon.

si ramon bac navis venta ferretur amico5
’ Ignoraretar forfit’an ifla fiole:

b Thejea Pirithoii: non ranz fanfifièt amioum , .

Si non irfernar virus adiflèt 4911m.

Ut foret exemplum Vera” c Pbooan: amori: , ’

Feoerunt Furia , wifi: erefla , tua.
Sinon d Eurya’lns Rutalos acidifiât in briffes;

fiyrtaoida Nifi gloria nullaforer.
Soilioet utfnlvnmfpec’lamr in ignions amants t’

Tempore fic dura efljnfioicienda fides. V filin.

Dam juvat, Û vulturidet Fortnna ferono5. ,7 *
f

i-ræêv.

Îrïaséëèfi’r * A

m
.p

. .Vv-d ’-

3’21"..-

x

wu.

3.9:. r’

v "1. t,

1. v
:2-4».- v- . ,

ç:

çï-itîir-f . .. .

l,
:a repido rage. Les Anciens faifoicnt brûler les carps

des morts pour en recueillir les cendres qu’ils confer:-

. voientdans des urnes. . V .b Tbefia Pirilhom. Thefée 8c Pirithoüs qui vivoient;
dans une étroite amitié entreprirent d’aller au; enfer 5
pour enlever Ptherpiue. A ’ . I ’ 3..

c Maman. Piladc étoit fils de Stroph-ius Prince dei;

Phoc’de. . l j ld Euryalm. Euryale. 8c Nifus fils d’Hrrtace emmena
deux jeunes fTroycns dont l’amitié cit décrite 43315:3

(l’infinie de Virgile. ’ . ’ a p
l

il

Fi

vl



                                                                     

les Tan-tss D’OVÏDE , Liv. I. gr
les chofes que je viens de dire , 86 vous fça-
fiez’ïbien , mon cher ami , que vous m’avez
rendu-tous ces bons offi ces.

L5. ils feront gravez éternellement au fond
47’ Limon cœur , 86 je vous ferai toujours re--

,5 able de.la vie. Mon aine laillant mes os
i il ’Vs les flammes du a bucher funebre s’en

plûtôt en l’autre monde, que je perde le
"Touvenir de ces faveurs , 86 de cette longue
amitié que vous m’avez témoignée. Que

Dieux vous comblent de graces , 85
ji’ils vous. donnent une fortune à pouvoir
lus palier aîfément du fecours de tout le
j onde , à: qu’elle foit diEerente de la
Julienne.
A. Ce endant fi mes affairesétoient en prof-

erite , peut-être ne connoîtroit-on pas la
ï. lité de mon ami. b Thefée ne donna
de f1 grandes marques d’affeé’t’ion à.
’Pirithoüs 5 que lorfqu’il defcendit tout vi-
«vos: aux enfers pour l’aller voir. Vos fu-

jgÊeurs 5 infenfé .Orel’te , ont donné fujetà

&Pylade d’être propofé comme un mode-lie
d’une; parfaite amitié. Nifus fils d’Hyrta-
acetn’eft fameux 5 que pour avoir vangé
dEuryale qui avoit peri fous le fer des Ru- I
’ltulois. p

’ Comme l’or s’éprouve dans le feu , ’ainlî.

iroit l’amitié en des occafions fâcheufes.

il

agamis que nous femmes heureux , ô: que-
fortune favorable nous regarde d’un œiî

a i ’j .

r
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Indèlibaras mafia - figuuntur opes. .

"A: lima! intonuit 5fugiunt : nec nofiitur alla”. .5 off-n

aAgminibus comitum qui modo .cincfu: ont.
q,

z

figue bac exempli: quondam colleéla priorum ,5

Nunc mihi jam propriis cognita voraÏmalir.’
Je

...4." A .

Vin duo trefve mihi de tothfilperglîu aman. f

I . A.” 4 A Il i I ”
. un

Catori Fortnna , non mon; turbafuit. l

’ A ’ . ,quJo mang , o pana, mon: [nocturne lapfisy a

Et date naufragio litora tata mon .5.
Nove matu falfi minium trepz’date cimenter, ,..

Hac ofindatur ne picrate Donc.

Sape fidem adverfus ctiam laudavit in amis-5 j i
. fugue amat banc Cafar , in hqfle primat;

i . i . . . Ï(mafia 77284517; meltor , qu: non contranafovz

.ffrma5 [e11 banc morné fimpl-z’citatefugam.

Invigiles igitur mari; pro cafibus oro5 ’

Diminui qua numinir ira patcfi.

scire moosfi qui: cafus defidorat omnos 5 ’ .Î 1

r
.Plus , guano quodfiori m finit ,’ ille peut. l’ .5

301x Fru-
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Lès Tarsrrs D’Ovmn 5 LIV. I. l 55
(riant, tout s’attache à nos richelles. Mais
T’fitôtÎIque fa colere éclate 5 on ne nous

a connaîtjplus 5 nous qui eftions il n’y a pas
51ml! emps 5 accompagnez d’une foulle de
’erâinnes. Ces exemples tirez des Anciens
font voir par mes propres mal-heurs
ces chofes font tres vrayes 5 car d’un
igra’nd nombre - d’amis que j’avois 5 à peine

’lm’en relie-fil deux ou trois; tous les autres
muroient; point attachez à moy 5. mais à ma
5 rtune.
3.). Puis. donc que vous elles f1 peu d’amis,

ËÊedohblez vôtre afiii’cance dans le deplo-
Stable eliat de mes affaires 5 faites qu’ap’és

mon naufrage 5 je paille trouver- un port af-
gâté; 86 ne témoignez pas trop de crainte,
quelque vaine frayeur 5 de aeur que ce
furole d’amitié n’offenfe Cefar. Souvent ce

Prince a loué la fidelité dans un
ï un contraire 5 il aime à la voir parmi les
,57l’iens 5 ne trouve pas mauvais que fes
jiehnemis la gardent. Ma caufe ell beaucoup
àzrneilleure,’ puifque je n’ai jamais fomenté

l’italienne conjuration contre lui 5 &r que je
.n’ay merité cet exil que par ma feule im-
- prudence. Veillez donc .5 je vous conjure
au foulagement [de mes malheurs 5 fi la
à colere de! ce Dieu peut en quelque façon

diminuer. h 5fige f1 quelqu’un veut fçavoir tout le
tu: detail de mes maux 5 il demande plus qu’on

C .iij



                                                                     

a

,4 ’ P. 0mm: Tanne? 5 1.13.: I. j
TOI main film P4754: , quot in arbore [idem lute.

Parvaque quo: fieras corpora palais l’abat. 5

,Maltaqae crodiâili .rulimta majora .- ratantan 5.
ï grainais acciderint , non habitant fidemv
Pars miam mocum quadam moriatur ajonc: .-
I Meque veina poflit dj’flz’mulante agi.

si vox infragili «mihi poêlera firmior. une,
Pluraque cran languir pluriàusorafmnt; *

Non ramon idcirco complefloror vomis :’ i sa

Mazarin vire: exfirperante mais. i
Pro a duce Neritio dom mala nofira Prête

Scrilvire: Norma nam mala pima tuli. . ï.

111e bravi fratrie malais mari-t in airais l
Inter b Dnlicln’aa IliacafiI-ne damas.

No: fretafiderrbuf’notis diffantia moufla .
Sors tulic in Galice: Sarmaricofiyuc fines. I 3?;

Iflehaèuir fidamque maman 5 fâcz’ofipæ filiales-p

Me pruneau; comites defcrnêre moi. r
file fizam laïus patriam rifiorque perron;

apatriafugio ricins (a exfid ego.
i Nec mihi Dulicbium damas dl, filmons; 84men:

Pœna quina: non fil grandis abeyjê lacis. V Î

Sa! aux de jèptem loran: circ’nmjj’oicit orbem i,

Mentions , imperii Rama Deunzquc locus. .

a Dure N erz’cio.Le mont Nerite eltdans l’lfled’lthaa’v

que dont Uliife émit France. 5 . 4b Dulicloiaa. L’Ifle de Luchic cft proche d’l-thlque.
c Samarie. L’lflc de Samos cit dans la mer Égée. r

tu.
’I

alu-p. a...» -
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ç. j ’ .a: Les TRISTE-9 D OVIDE , LIV.’ I. 5;
ifnçAfçauroit dire. j’ai foulïert autant de pei-
Inès qu’il y a d’étoiles au Ciel, 8c d’atomes

les fablons.’ j’en ay bien plus endu-
jréijù’on ne (gantoit croire , 8c qu’on ne

mourroit fe figurer. Il y en a même une
É’îaartie qu’il faut qui meure avec moi , ô:

je voudrois Qu’on ne (eût jamais; fi
5 a voix étoit infatigable , 8c mon elle-

mach plus Fort que liairain 3 fi j’avois beau-
couprde langues &plufieurs bouches , je ne

fourrois pas vous dire tout ce qui en efl,
jale fujet cil au defihs de mes forces.

i. . t .51’; avLaLËez la les travaux a d’UliHë , fçavans

ÎÎ’ÎISo’eites , 8: ne decrivez que les miens , car

ils font plus grands que ceux de ce Prince.
il cit vray qu’il fut plufieurs années à errer

pfur de Petites mers entre b Dulichie 8C
j’ajffroye °, mais moi après avoir parçôuru
Pldfieurs Mers en divers climats ,- j’ai cité

Porté aux coites des Getes &r des Sarmates.
(me avoit avec lui une troupe de gens

’,-fidelçs , .65 ceux qui devoient m’accompag-

Fi pet m’ont abandonné me voyant banni. Ce
Printes’en retournoit dans fa Patrie , com-

blé. dejoye 85 couvert de palmes , 85 m0
çonl’cerné 86 relegue’ je fuis chaire de mon

. aïs; Dulichie , Ithaque 85 c Samos , ne
- font point les lieux de ma demeure , c’en:
Rome le fejour des Dieux 8: le fiege de
l"? l’Empire ,1 8: qui de fes fept Montagnes
regarde le relie du monde au delTous d’elle.

a B in;

.,fl

5



                                                                     

56 P.-Ovmu Tnlsrmu, Lima].
Mi corpus en: dumm patienfque labarum: t

Invalide vire: ingenuæque mihi.

11?: en: afficha: fait 432mm: in amis : :1.

Afietm fludàis mailidm ipfe fifi.
Me Dm apprejfit, nullo mata noflm levante : .

a Bellam’x 1’115 Dimfènbat opem. v il

Cynique minarîove fit tumidz: qui regina in audit; .

Illum Neptuni , me 51.07126 in: premit.
J s: j "sans."

Mate, quad 212m: pars-maximnfiéh labarum eflg

Pom’tur in noflrz’: fêâula huila-malin V

Diminue quæfitos mégit ramer: ille Fendre: "3 N

.Quæqtze dia petiit , contigit mon: nanan.

il: mihi perpetun par"); tellure carendum 6j? ,

Nàfuerit læjî moflior in: Dei.

xi irL-vèm n i’ N. i;

A. -i ail-ut.-

a Bejlatriac 5505.. Les Poëtes ont feint que Minerve a
(banon [muons desConfcils prudent a UliEe.

wm
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miles TRISTES D’OVIDE, LIV. I. 57 .
Ulm: citoit endurci 85 accoutumé au tra-
«malt, Et moy je fuis d’un temperament
a faible-86’ delicat. Il s’étoit long-temps

exercé au dur meilier de la guerre , 8c je
ine me fuis attaché qu’au doux exercice des

fêlettres. j .j’ay eu contremoy un Dieu qui n’a point
gèivfoula é (mon malheur , 85 il el’toit fecouru

I de la vaillante a Minerve. Et comme le
Dieu qui prefide à lamer cit bien moins
l: ’flàuill’ant que jupiter , celui-ci me fait ge-

lbus les rudes COUPS de fa colere; 8C
Éàç-ÙlilTe nejfentoit que ceux de Neptune.

Ajoûtez que la plufpart des travaux
d’UliHè [ont fabuleux, ô: que tous les miens.

’ Tout veritables. 4 Enfin aprés avoir bien erré,

à; il voit les Dieux Domelliques , "8: il arrive
landaus les champs qu’il avoit fi long-temps
Ï; fouhaittez : Mais Pour moi je .vas efire

banni éternellement de ma tPatrie , fi je
ne puis appaifer la colere de ce grand

Éj-Dieu. l i
ils

Ni

En,
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 P.OVIDIIâ
N AS-ONI s4

Tu ISTIUM...i
à

ELEGŒA v; î
’ , à. E CL. ennemie à Clam 15m Dileêïitrîg

i poëtte’, . - .Ï j a g
. j N66 tentum C00 Rani: 4min;

Beéïarzàussqgmnmm tu flQÊÏIS- , axer, znbæres.;;,-

Digne-.vr-minm enfin , mm meliere vire»- v

1? meaxfeeppqfiforvelelti embefulïet même. a 7’ Ï

81’qu 44113126. egq-fiem , mammaire miellé: g

’ in fieri: grinchent nefçm ,2. nenznnudexeèillie: 4

. a A a», AtClem’o faire. Ovide (clou quelques-commentai;
mus Paris tsgjduPeëte Manque se. trou mais
kWh-16;.
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L E Sïi-ÏTRISTE s

D’ o. V I D. Il»
P

:7 J.-E L E I E V.
Il je laüe de le fidelité de [à femme;

q - AM AIS le Poëte a Calife.
maque n’aima fi tendrement.

A Mr..- . . !3’;- ” Lyde 9 85 l’amour de Philetas.
pour Battis ne fut jamais fi".

q ” 1 ” i ardente que celle que j’ai pour,
vous, ma, chere femme. Vous meritez un
mari; moins infortuné que moy , mais non:
pas meilleur. C’eft vous, feuîe qui- efiesï

linon- appui dans ladecad’ence. de ma. for-
tune. Si je fuisencore quelque chofe ,. ce»
il.” n’eft qu’à-vous que: j’en ay l’obligation g;

vous. mnBefcliez que je ne [ois dragonne-

" t * tu;
il



                                                                     

Glas (un man.

6o 4 P. Owen :TRIS’IIUM’s 1.13.1;

Naufragii tabulas qui petiêre. met.

arque rapaxflimulante faune cupidufque retenu?"

Ineujiodztum Cuptdt enfile lupus :

Aut ut edezx valeur corpus cireumjjiieit coquart
Sub m1114 pofitum eernere pojfit huma. :

Sic me nefeiol quis, rebats mulefidus ucezbis ,

In bene veuturm, fi puterêre , fait.

Hum tue perfortes ’virtus [ahaner umicos,
Nulle; quibus reddi gruerie digues potefl.

Ergoquum mifl’ro , Mm Vera , tefle [miens r , i

Hic fliquer! pondusfl mode teflis baba.
Nee probimre muflier efl au Heéî’oris axer. ,5

Au: cames extinfie a Luodumiu vire. l
Tu fiMeanium vetem finira fumes ; 5

Penelopes eflet fumez flambe me. .v
Sire au hocdebes , Mafia ne», mgêflmlï. j à

Cumque nova maresfimt tièi [merdai : V .-i

rumina feu Peinreps: , mues. tiii culiez: per aunes;
Te dore: exmplum conjugis eflè bene :«

Jflimilemque fui longez afietudine fait 4:

Grandiu fi parvis uflîmilure lima.

I f.

mime; , non. magne: quad habens, mm mm;
Yl)?! ,,

a Laodamia. Cette Dame aimoit tendrement Frater.
(.

l

t4



                                                                     

l .Oî w l

’ - entras Tarn-es D’Ovmax, L1v.’I. 6-1
lé &mis à nudg par les gens qui ont de-

,mandé les relies. de mon naufrage. V
" "Comme un loup raviflant; p’reflè’ de la
faim , ’86 avide de carnage furprend un

jmupeau de brebis qui n’eil point gardé:
comme un Vautour carnacier qui Voir
Corps mort fur la terre , ainfi je ne fçai
finale: homme perfide le devoit" emparer de
’mes biens dans le deplorable efizat de mes
afiàiresl,fi vous ne l’en enfliez empêché.
ÏMais vous; avez eu l’habilite’ de rendre Yes.

a .
(5

Ï,.

5

fil-retendons vaines par le credit de nos amis
qui je ne figurois faire d’alTez dignes re-
ïmercimens. Un homme auffi veritable qu’il
’efi malheureux le loue de vôtre conduite,
filon témoignage en cela merite d’être

ïbnfideré. ILa femme d’Heétor ni a Laodamie veuê
ficèle Protefilas n’ont pas efté plus fidelles
ligueîvous. Lagloirede Penelope ne feroit
ç; brillante que la vôtre. Soit que de
tatous même. fans nulle infiruétion vous ayez,

Ë i pris à. être genereufe , 8c que vous lovez.
jivenuë. au monde avec ces mœurs fi loüan
Lbles ; [oit qu’une grande Princefle à qui
"vous avez toujours fait la cour vous ait fer-
(vi de. modelle dans l’iaflieéîion conjugale ,.
à: qu’elle’vous ait infpiré- la vertu par une

jàlongue frequentation , s’il Cil: permis de
acomparer grandes choies aux petitesa
ÎHaqu’il me i’ fâche de voir que mes. vers

fi. 1



                                                                     

,62. A Pi. ÜVIDH Transmit , 1.13.1.

Nqflruque fient meritis ont minora mis fait e

si quid à» manches vivifiât ante vigorù 5.

Exflinéîmn longis midi: 0mm matis :

Prime 10mm [unifias berei’dus inter baieras ::

Primer bonis mimi confiicerêre mit.
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I ï. i «Les TRISTE n’Ovtnr,Lrv. I. 153;.
ne ,i pas excellens , 85 que je fuis inca-h
celebrer dignement vôtre merite..
Q1: fi lavois encore le feu de ma premierc
ïyîvaèîté ,. que mes longs mal-heurs ont

5. vous tiendriez le. plus haut rang
les Illufires Hero’ines 5. on vous con-
frflereroit plus que les autres pour les rat--
fîtes qualitez de l’efprit. Cependant vous.
vivrez mûjours dans. mes vers , autant:
que" paumant durer les éloges que me
manuï

il.
’41 ’y’t-eékè-wc-f. - A3"

i.«a r:il. 11143.3133: z E31: .4
nuant" 5;..I lit".

2K

. s a) r
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èm- "’ W I QLI I S herbes noflris fimiles in iman

j giner vultus 5Berne meis a halera»: Bopolsimfirt ’

j vomis. . . Lme; derme lotos felioiu figiez païens.
Tempo-rions non e]? 417m comme men. à

Hue fini dijjimulku , jèntis rumen , optime, dici,

In digito qui me fer [que referfipte me.

’Ejfigiemque menin fulvo complexas in aure

Cam relegnti , qua potes , on: vides.

a Hederue. Le Lierre étoit confiné. à Bachus 8: li
POËLCS s’en couronnaient.
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I
trait , je le conjure d’en ofier

j le a lierre qui ceint ma tei’te;
ces marques heuretlfes ne con-

«viennent qu’aux Poètes qui font dans la
, mais cette couronne ne m’eft pas]
î’propre dans le deplor-able ef’cat où je fuis.

Nefifaitespas connoître que ce que je dis
s’adreKe à vous. Cependant vous fçavez
bien que ceci vous regarde , vous qui me
portez à vôtre doigta Vous avez emballe

nvmon portrait dans l’or , de autant que vous
de pouvez voir , vous y voyez le vifage de
l a"votre ami qui efi banni.

n

r

i
H Ë

I.0
U

l

I

453-3; a?!»

I quelqu’un de vous a mon por- ’

«a.
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Que quefiesfpeélas ,fizbeat ribi dioereforfan;

Quamprooul a nabis Naja fidalis abefl-! A

Gram tua dl pina: : ne carmina major imago V

Sun: mea 5 que manda qualiaounque leggu.

Carmina minutas bominum dioentiaformas :

Infelix domini quodfuga rupit opus.

Hue ego difiedens , fleur bene malta meorum ,

Ipfi mai parfin mæjius in igue manu.

arque oremaflè fuum fertur fiabflipite narine:

a Tbejiias , (3* melior marre qu forer;

Sic ego non marins menin; peritura libellas.

Impofui rapidis riflera naira rogis. l
Val quad eram Mufas , ut erimina noflra , perojizsÂ-

Vol quad aubin orefoens du rude carneau erat. à;

Que guanines; non fient penitusjitblarafla’ enflant-fi

.Pluribus exemplisflriptafuiflè reor.
’Nuno preodr ut vivant, (yuan igname legentem

Otia deleéient , admoneanrque moi. ’ il

Net rumen illa [agi parement patienter ab alla;

Nefiiet bis fi quais abejfë manant. .
Ablatum mediis’apus efl inaudibles nia-d: si

a Theflias. Alîl’lé’ fille de Theflius fit brûler (on
Meleagre pour fa venger de fou mary qux’avort M

mourir fes frette. . a . . 3
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x. Qu’il vous arrive du moins de dire tou-

x; Elfesfois que vous le regardez 5 Helas que
hymne Ovide eft maintenant loin de

Ïiilà’us"! Vôtre affeétion en cela m’efi tres

ÎÏÈ’reable 5 mais vous me verrez mieux de-
Ï’Ï’l’teà’xt dans mes vers quels qu’ils puilÏent

à; si je parle de mon Ouvraoe des Meta-
Ïmorphofes qui ’fut malheureulîtment inter»

pompa par mon exil fur le point de mon
me: départ. Je le jettai dans le feu avec.

(plumeurs autres œuvres que j’avais faites.
Et comme l’on dit a qu’Althée fit bruler
Çfôn pr0pre fils fous un tifon , 8c que fa fœur
témoigna plus d’humanité que la mere,
ainfi je jettay moy-même dans les flammes
les enfans de mon efprit qui n’avoient point.
intenté ce traittement.

lis-par un mouvement de haine
foutre les Mules que je croiois criminelles:
il’âilleurs je regardois cet Ouvrage comme
n’étant qu’ébauché. S’il n’ef’t pourtant pas

A ptierement peri; car je croisé qu’on en a
"En: pluffeurs copies , je fouhaitte que les
’produé’tions de mon travail fubfiftent toû-

jours 5 qu’elles divertiffent ceux qui les li-
ront, &Aqu’elles donnent matie-te à le fou-
venir de moy.

Perfonfie ne pourra neanmoins les lire
java: indulgence ,p on ne fçait que je n’y
jaypoint mis la derniere main. Cet ou-
ànuage a cité retiré de dellus l’enclume qu”il;
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Defuit.’ à" firiptis 4 ultima nm mon, .1 v

Et reniant pro lande petto : tandems abande ,’ j. il.

ï Nonfafiiditus fi tibia, Leéior, ero. î il.

Has quaque fèx verfu-s , "inprimifrontelibellé

si proponendos de? putabzs , baba. j I .

a Orba parente floc quiounque volumina’ mugis 35

Il His faitem infini detur in ûrbe locus. I . r

’Qloque magisfaveas , non funt bac adira ab

. Sert quaji de domini funere rapta fin.
Quicquia! in bis Iigitur vitii rude carmen babebitjj

Eniendaturus ,.fi liouijir , eram. I il U

a Orba nelumina. Il appelle Orphelins l’es Livres
Metamorpho’fcs. r ’ . .

i.x6.
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(Ï 7 Les Trusres D’OVIDE , LIV.I. 69
n’était qu’à demi fait ,3 de que je n’y, avois

Point-pallié la derniere lime. Ainfi au lieu
dgsfjloiia’nges, je demande grace au Leêteur.
.erray alliez. loüe’ fi je ne l’ennuye pas.

gemmant acceptez ces fix vers que je
Ï; envoyé , pour mettre à la teiie de ce
. ’ vre fi vous le ju ez à propos.
il? 5041i que vous [goyez qui lifez ces Livres
ËOtphelin’s, donnez leur dumoins retraite
dans vôtre ville 3 85 pour vous porter à leur
foie favorables [cachez que l’on ne les a
mis au jour , mais qu’ils ont cité comme
arrachez des funerailles de (on Auteur. Que
lË’il «y a quelques défauts dans cet ouvrage
ébauché 3, il les auroit corrigez , fi on lui en

eut donné le temps. C
l cun l.r

et... a: -
., 45,, Il à

T

a"
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« x z N caput aira [hum labentur ab v

aquare, retro ’
Flumina ,:. conveefis Satan; nous"

. i ret aguis. y I ’ ç si”.

Terra foret fiel-las : calumfundetur aratro: ,
Unda dan flammes: a» dabit ignis aquae,

Omnia nature propoflera legibus ibunt a A l
r Parfque jauni mandinulla tenebit irez. , l

Omnia jam fient , quapoflè negabam: i
Et mon a? , dagua non fi: illuminas. ’ 4

il.

e J ’-’5’.

me ego vaticiner; quiafirm decepeus ab Mo ,. ,4”
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ELEGIE V11-
,Contre un ami infiddm

.i a. , re [es chevaux , la terre fera fe-
hîfiée d’étoiles 5 le Ciel’rfera labouré par la

.cliarruë , l’eau élémentaire produira des
flammes" , de le feu de l’eau. Tout l’ordre.

de la nature changera , de nulle partie du.
(monde n’e’fuivra fou cours reglé.

. q Tout ce que je croiois impoflîble fe- va
ï rire à l’avenir , 8: il n’y a rien mainte-3
gnequ’on ne punie croire. Pour moy je
iedis ces choies , me voyant trOmPé Par
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Laturum mifiro quem’mibi rebar opem.

Tantane te , fallax , cepere oblivia noflri?

Afliflumnefuic camus adire timor?
’ Ut neque refin’ceres , nec filarêre jacentem;

Dure à nec a exflquiaà projèquerêre meas a

Illud amicitia [natrium ac venerabile nome): , I 3;

Re tibi pro vilificb pedibujèue jacet ? .

Quidfuit. ingenti proflratum mole nanan
Vlflre , (’9’ alloquii parte levure rai? ’

laque meosji non lacrjmam dimittere cujus ,
Pauca rumen fifio verba dolore queri?

laque , quoi! ignorifaciunt, ’valedicere fichent;

Et b vacem populi publicaque ora fiqui?

Denique lugubres vultus , numquamque videnu’osji

Cernere firprema , dam [ionienne , die? "

Dicondumque [omet toto non amplius aval
’ Æcipere, (a pardi reddere vace , Vale?

Jefecêre alii nulle Lmibifoeu’ere junëii; il
Et lacrymas Ianimi figna un" fui.

gaie! nifi conviât: caujfifilue valentibus 5019m;

j Iemporis (a longi vinllus aman cibi? il

a Exeguias meus. Ovide compare (cuvent [on 133an j;
Fumeur à des funérailles. En effet une performe exil .
dt tenuë pour morte dans la vie civzle. . A -

b Voit?" P0Pulic Les Parents 8; les amis venoient dit
le dernier adieu” au mort . a: V.
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Sun ami... dont j’efperois du fecours dans
mon malheur.

Ha perfide , avez-vous bien pû m’oublie]:
iufqlfà ce pointiAvez-vous craint de me ve-
nirvvoir dans mon affliction? Avez vous bien

lavoir la dureté de ne me pas regarder,
Que me asconfoler , quandj’efiois acca-
I lé de migre , de de ne point alllller a mes
4 fimerailleS? Foulez vous aux pieds com-
me une choie vile le venerable 86 faine

mm d’amitié? Qu’el’t-ce que c’elizoit pour

de me vifiter , quand vous m’avez veu
’gelnir fous le fardeau de mon infortune , 8C
foula er en partie par quelques paroles
de confplation 2 Si mon mal-heur n’eûoit
point capable de tirer des larmes de vos yeux, e
Vous deviez pourtant me dire un mot fous
mfeinte trifieflë , me dire du moins adieu
comme ont fait plufieurs inconnus , 86 vous
conformer en cela à l’ufage établi dans le

limmonde. r -vous deviez me Voir pour la der-
flre fois dans le deplorable eliat où j’é-
tais réduit , 8: me dire 8C recevoir le der-
nierwadieu. Pour jamais. Les autres l’ont
fait , quoique je n’eulTC nulle liaifon avec
eux ,s 8: ils m’ont témoigné par leurs lar-
gues qu’ils efioient fenfibles à mon deplaifir.
e * quoy n’eût-ce rien d’avoir vécu fami-

ement enfemble, d’avoir ei’té long-temps

intime ami par de puîllantes raifons 2-

Tous: [f1 l 1. D
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Quai , niji toc lufuc à rot men feria najas ,

Toc naflim lufinfiriaque ipfe tua 2 ’

Quel , fi dumtaxat Rama mini cagniruc eyjès ,

Adfcicuc tories in gentes onzne lori ?

Cunilane in aquoreos abierunt irrita ventes?
Cunéiane a. Lothais merfieferunrur requis?

Non ego te planai genitum’ reor urbe Quirini;

Urbe , mea qua jam non adeunda perle off.

Sert fiopulis , Ponti quos bac baba: orafiniflri :

laque feris Scytbia Sarmaticifque j’agis. v

Et tua [une filiale circum pracordia venu;

Et rigidumferri flamine: pollue babent.

glauque tibi quondam tenero ducenda palan

Plana dedit nurrix ubera , tigres erat.

a; mala noflra minus, quant nunc, alzena putafi

Duritiaque mini non agerêre rem.
Sed quaniam accecli’rfatalibus bac quoque damne?

Ut careant numeris tempera prima fuis;
Ejfice, peccati ne fini memor bujus; (7’ i110

(aficium laudem , que queror, ore ruum.

Latbeis aquisles Anciens ont feint que les mot: l
ayant pallié le fleuve Lethesoublioient tout ce qu’i
avoient fait 86 veû parmi les vivans , m’as; , figni
oubli.
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Œcy n’avez-vous Oint eu part à mes dic-
vcrtijfemens ., au 1 bien qu’à mes affaires
lapins ïferieufes , comme j”ay eu part aux
fifiQsÊilEl’c-ce à Rome feulement que je
us". ai pratiqué , vous que j’ay mené fi

i vent avec moy en toutes fortes de lieux?
i xitinsvents ont-ils emporté toutes ces choies
la mer, 86 font-elles abifme’es dans
les eaux du a fleuve d’oubli 2

11e ne (gantois croire que vous foyez né
"s le doux climat de Rome, où je ne
. ray lus le pied , vous avez fans doute

i fsnai ance parmi les rochers épars fur la.
hâve gauche du Pont-Euxin , 86 parmi les
monts fauvages qui font aux pays des Sci-
tÎhésôc des Sarmates. Vos entrailles (ont:
Âèlîipierre ., 8c vôtre cœur el’c de fer. Vous

en pour nourrilÎe une tigreflë , dont
avez dans vos jeunes ans fucce’ le laiélz.
i malheurs n’auroient pas fait plus d’im«

on dans vôtre ame que ceux d’un
et , 86 vous ne paneriez point dans

efprit pour un homme impitoyable.
Mais’puifque j’eftois d’elliné à ce nouveau

fumeroit J’inforcune , que vous ne me don-
niez oint de marques de vôtre ancienne
amide, faîtes que je perde le fouvenir de
vène infidelite’ , 85 que je me loue de vous, *

je m’en pleins prefentement.

ai. ’ Dé
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TRISTIUMÎË

L 4lELEGIA V111.
, s. 1.; Tu R inofinfie momon tioi t4.

v ’* A gere vitæ: il
qu’ logis hoc nabis non inimiao’f

opus. - :nique utimmz pro te pojfint mon rom volera ,

o A , ,Quo pro me dura: non rongera D805...

Dame erz’ofelz’x , maltas monterais 4min: :
:4

Tampon; fifuerint média , faim erio. è,

Afificz’s , ut veinant ad condida rafla 6011177254 5

Æcipiot mollo: firdido fonio aves.



                                                                     

d . 77jn’,anaaasosasaan

,WÛ’ÏWWWWËWWÊ’WW? ’
X

  L E S
I S T ES
’ O V I D E’

f gE LE GIE VINS
Il mpoint de fiurete’ dans l’amitié du vulgaire.
sa??? il. v

vrage , ô: je voudrois bien
.5, v que mes vœux pûflent leur
fîhdre les Dieux auflî favorables qu’ils
m’ont. traître rudement. Tandis que vous
ferez euop’rofperite’ ,i vous aurez grand nom»
bre d’amis, mais «fi la fortune vous el’c con-

traire , ils vous abandonneront. Ne voyez-
iîyous pas comme les pigeons s’envolent
colombiers que l’on prend foin de
ïlanchir , &qu’il n’en vient pas fur les

D En
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Horrenformim tendront ad innnln nunqnnm a ÏÏ

Nullns 4d mafias ibis annota opes.
arque cames radios par Salis omnibus ambra ,.

Cam Inter Inc profils mon; , 2’114 fugit 5

’t.

1

.- 4

Ü

Mooile fic fèqultnr Forums: lamina valgus :.

gros fimnl émissifs: nuée tegnnmr , noir.

floc preoor no famper pojfint tibz’ fnlfiz videri r

Sont ramon eventn vemfntendn meo.
Dumjîetlmns , toron quantum finis (flânionoeonê

,4
in i

’J

I

anet

Nora quidam , fer! non a nmôitiofio , damas.
A? fanal impnlfn oïl; anones timnêre minnm ::

. s aContoque sommons; tergn dedêrefugæ. ,2.

. . 7,2lSam nec ndmzror mamans fi fulmznn , quorum k je,"

Ignibns oflnrz’ proxèmn qnœque filent.

Set! ramon in dans remnnentem nous osmiums
gonflable: invéfi) Cnfnr in Isofle profit.

N20 filet imfci ( neque mon modernrior alter, Ï

Cam guis in ndverfis , fi quid ninnvit 5 4m41:

De comète Argolioz’ pqflqzmm cognovit mofla,

b Norman 1712m in? probnflè riions. V

a Amôitiofa damas. Ovide veut dire qu’il ne (on-3;.
geoit qu’à palier fa vie doucement fans ambition. ’ à"

la Norman Pylnden. Cette hiltoire d’O-refie &dîga
Pylade en: décrite dans la quatrième Elcgie du canardé-i»?!

me livre des "Faites. ï
à
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maillons qui font mal entretenues. Les

i fourmis ne vont jamais aux (greniers où il
n’y a point de blé , 86 lor qu’un homme
eflemîne’, les amis celient d’aller chez lui.
Comme l’ombre fuit le corps lorfque l’on

Édifirche au Soleil ,’ ôc comme elle difparoît

cet Aftre efl couvert de nuages, ainfi
fêle vulgaire inconfiant fuit l’éclat de la for-

"tune ; mais fitôt qu’elle ne brille plus , il
le retire. Veüillent les Dieux que ces cho-
vous paroillent toûjours fabuleufes , il
flâuttpourrant avouer qu’elles ne font que
ïÏ’ifil’P’Paveritables en moy. ’

577 x-Durant ma profperité , je recevois beau-
coup cle vifites ,. 85 a ma inaifon , citoit
.Æquent& quoiqu’il n’y eut point d’ambi- ,

* ’"Mais dés qu’on la vit en decadence,
stout le monde craignit d’eltre enveloppé
dans (a ruine , 86 chacun fougeant à le l

recâutionner , * s’enfuit de chez - moy. r
e ne fuis pas étonné qu’on craigne (i

1 I rt lepfoudrc qui .7 a coûtume de bruler’
Qlflt’out ce qu’il rencontre prés de lui. Nean-

«mangeant eftime les gens qui n’abandon-
nent- oint leur ami dans l’adverfitélquoi-
qu’il oit crimineld’Ellat. Et par une mo-
deration fans égale , il n’a point accoûtu-

n me de le fâcher contre ceux qui continuent
’I’pgd’aimer leurs amis infortunez. On dit ne
ïÎ-Ïhoasx loua b Pylade: quand il fçût qu’il.

in in;
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Quo fait a Allorida fans magna fimper Achille, î:

Laudarijblira (fi Hec’ïoris orefides.

Quai plus ad manas Tbefèns cames flet 4min , a

Tartaream disant indolaiflïz Doum.

Eurjali Nifiqae fide tiâi , Tome , relata ,

Credibile (Il laorjmia immadaiflè genas.

E]? etiam mifi’ris pictas, (a in [salie probatnr.

Bai mihi , quant panons bac mea diéïa moment
1

au
l

. f u . . t
«1.325693» r væmlkeqi

V ,5

moflant: , bar ramon nana off fortuna mearum , æ.

Dobeat ut larrjmis nullas adeflè modus. 1,s

A? moa fiant , proprio qnamvis mæflijfima tafia,

Potion pro finfil faéia ferma tua. s
Boa eventarnm jam tan; , oarijfime , vidi ,

Ferret arions ijîam sans minor aura ratons. il

Sire aliqaod moram , [in vira laize oarentis

lift pretinm; nemo pluris babendas erit.

Sire par ingennas alignas capa: extalit artes;
Q4ahèet eloquio fit boira mon; me.

Hi: ego ranimeras, dixi tièi protinas ipfi 5

Soena manet dotes grandis, amict , tuas.

Ras mihi non oviam flâne tonitrufve jinijiri ,

Linguave jérvata pennave dixit apis.
n i

’dâëlâîfrida. Patrocle grand amy d’Achillc étoit
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vouloit palier pour Orefle [on ami qu’il
.avoit’accornpagné.

b Heélon donnoit des louanges à la fi-
«leur. amitié que Patrocle avoit pour le
grand Achille z Et même l’on tient que

æluton fut fenfiblement touché à la veuë
lie Thefée qui venoit voir aux Enfers [on
Pirothoies. Ily a lieu de croire que
t’iTumus verra des larmes au .recit qui lui

fut fait de l’amitié d’Euryal’e , ô: de Nifus.

’È’affefitîon que l’on a pour les millerables

j même eliimée des ennemis. Hzlas qu’il
a peu de-gens qui fe laurent émouvoir à
lentisque. je viens de dire l Pour moy je fuis

defiiné par l’eltat prefent de ma fortune-Et
aller le relie de mes jours dans une trillef.

deplorable. Cependant quoique je fois,
Ïjàêcablé de mon intheur , j’ay eu de l’a
java de. vôtre progrès , 86 j’ay preveu cet
éventement dés le temps que vous n’ef’ciez

pas dans une fi grande vogue. Qle li la pu-
rete’ des mœurs , 8c une vie fans tache ion:
de quelque prix dans le monde , vous n’au-
riez: performe au delfus de vous ,. ni même
du caté des beaux arts; ô: toutes les caufes

i deviennent bonnes par vôtre e’loquence..
Touché de ces chofes je vous dis alors, cher
rami, vos rares qualitez vous feront paroi;-
stre avec grand éclat-fur le theatre du mon-
de. Je ne preclis point par l’infpeâion des
i’lhrebis ,, ni par la voix 86 le vol des ou»

D. v
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Aagarium ratio off , à" oonjcôiura fanai :

Bac divinavi , notitiamqae tuli. I à?
il

Que quoniam ratafisnt; tota” nabi mente tibiquefië

Gratalor , ingeniam non lataijfè tanin. Ë

fi nojirnm tenebris ntinam lataijfl’t in imis .”

Exprdiit flndio lumen abgfi me.

arque tibi profunt artes, faonnde , favora;

Diflimiles illis fic notaire mihi. y

. . . . 95illuminois m’a nota mea dl : lfczs amans zllzs , 4

Anfloris mores-abflinaifi insi;

a I O . 1”son votas hoc Juron lafam nabi ramon : (a

. il?Ut nonlandandosa, fia ramon fil nous. .,

largo m defendi nullo mon fifi colore ,s

Sio’excafizri orimina pryjè paso.
43345: - 1-.

géra; potes , . excafiaî: nec simili défièreraaflam ,

Q1410 àenepcæpifli. , fic perle firnper 844;-

"rrzf-scü-«z; f.çf.k;- 1 . A



                                                                     

j Les "Pumas D’ONDE, [IV.I. ’33
V fcêuxgje n’auguray de la forte , 86 je ne fis
(Cette’l’Conjeéture de l’avenir que par l’inflinfl:

naturellde la raifon. C’ei’c ce que je devi-
iùay:,..8t que je connus dez ce temps-là.

Kiwis donc que ma prediétion cil verita-
1 lame , je m’en applaudis moy-même,& main-
Hlprteflnant je vousfelicite d’avoir Fait briller
”L:*;,Votre Lefpr’it. He pleull aux Dieux que le
’ mien enfiellé enfeveli éternellement dans

plus ripailles tenuebres de l’Oubli ë Il m’eut

tres avantageux de n’avoir jamais mis
lumiere. mes ouvrages. Et comme vous
de grandis avantages des fciences (en
’*”i:ieufes,que vous cultivez je me fuis perdu

,ourm’efireattachéa d’autres qui leur fonte
girl: oppofées-

s’allie...VQüSfçaVCZ’P’OlIICËÏIÈ quelles a efiéçma

ébuduite , 8C que n’ai jamais pratique”
pour moy les arts que j’ai enfreignez- Les
vers , comme vousfçavez furent autrefois le:
divertill’ement de ma jeunellè , 8C ce ne

. [ont que. de fimples jeux qui ne. mentent;
point de louanges. Comme donc ces vers»:-
«qui font: mon crime ,..ne le peuvent juliifier
par merlu trait d’éloquenèe ,’ je nelcroy pas,

neanmoms qu’ilfoit impoilible de. les ex-w
culer. Faites le de toute vôtreforce:n’aban-»
donnez point la caufe’dezvôtre ami, (St-cons

in tinuez d’agir en celacommevous avez
lfcmmncncéàv . A I a

i - v3;
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NASONIS

.TRISTIUMj
A!

ilA .jà.

BLEGIAA 1X. ,la,

l. 8T mihi, fitque , pretor, flaira:
’4’ tala Minerve ’

3;)

Nains; à a piéta eajfiale nomaël

mon. ’ Î;
Sire opus relis; minimum bene territ ad amans?

site. opus a]! renta ;v rouage oarpit iter. il
iNec comites voluori contenta efl 123115678. mafia:

Occupat egrefl’as quamliàet ante ratera

Ét patitur flafla-s , fertque afilientia long: i

Æquora , nec. [levis un fanfan; aguis.- .: A. -,

-*.*a,;.»)sgbzb;fè. a e



                                                                     

"fluniv nuwww in

* I à;«mg. na.eu.:aa.naerueæ
m’ennuie-emmuroient esca-soninj’ïënwurrawn’n’nunu

" L E r S

zaRISTES
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v.

E L EGI E 1X.
Éloge, d’un Vaiflèau.

.- a . .La; V E fuis embarqué dans un valfÏ-
en feau nommé le bouclier de Mi-
ra. nerve ,parcequ’on y a peint cet-A

’tefiurer’fh’ ”l’f”g . je ou a1tte qui on
.gmtoûjours feus la protection de cette Deeliè..
fèS’ilfaut le mettre a la voile , il vogue fort
au. moindre vent 51 8C" s’il cil: befoin.
’ qu’il aille a la raine ,, on le merle. avec l’a...

p viron. Il ne. le contente pas de palier avec
rapidité , les vaillëaux qui partent avec

; lui ,j, il devance aufii les autres à qui on a;
épi-Liait-prendre lie devant. 11’ refilie’fortem’ent:

vagues , 8c aux coups de. mer les plus;
ligiéimpetueuu, fans que l’eau y, entre jamaii.



                                                                     

36 P. vami TRISTIUM , LILT.
lita a Corintbiatis primum mihi cognita Cenobrisii’

Fida manet trepida duxque tomefquefugae à
. li?

Porque rot eventas, à" iniquis rancira ventis i
Æquora , Palladio» mimine tutafugit. 134*1

Nana quoque tata pretor vafli-fieet oflia Ponti j
Quajque petit , Garni litions intret agnat.

Qafimul b Æolia mare me deduxit in Belles ,..

Et longum tenui limite fait iter 5. s

. .- ’ WÆ’NW

Eleximus in [arum curfiis : â ab Hebioris tubez ’

Venimus ad pattus , Imbria terra , tuas-
Inde levé venta Zerjnthia litora naëiis il

Tbreïoiam tetigit fifi; satina Santon.

sanas ab bac terrai brevis efl Tempyra potentat
Hac dominum tenus qflilla feinta faune.

Nam mihi Biflonios platuitpede carpere campos

Hellefpontiaoas illa reliquit aquas. - ,
Dardaniamque petit attifions nomen babentem ç...

Et roturicoliî Lampfiaoe tata Deo.

"siaA.
’.

’ l

garenne par angujfas recta male virginis millas-â ”

Seflon Abjtlenei [épatait urbe fretum.

Estoque Propontiacis barentem. Cjæiton cris 5..
C Cj’zsicon Hamenia nubile gentis opus : 5.:

gangue teneur Ponti deziantia litorafimces..

A in? a. "on

aCorinthiflcits L’une (les extremitez de l’llthmeié
de Corinthe s’appelloit Cenchte 8c Fanti’chchée. i

, b Æolia belles. Athamas pere d’Hellés qui donnai
(on nom à l’Hzliefpont émit fils d’Eolc.. 7;;

c Cynique Æmonia. La Ville. de Calque

des Thtflalicns. ’
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EnsTmsrrs 0’0va , Liv. ’1’. 8*,"
.hmpremiere fois que je m’y embarquay
ce fut au port de Cenchrée dans le Gol he-
de * Corinthe. Il me mene encore avec Feu-
maté au lieu malheureuxde mon exil, 86 par-
mi tant deliazarcls 86 de tempeft’es excitées,

il?! la furie des vents , Minerve l’a toûjours-
:Ëtôtegé- Maintenant je prie les Dieux de

Lflirtenclre la. navigation heureufe fur cette mer
oùsil va- entrer -,- 86 de. le. faire aber.»
de: fansperil au pais des Getes.,. Après
qu’il eut palle b l’H’ellel-pont , 86 qu’il eut

. g-traverfe’f- les detroits. ,c nous tournames à.
tfusain. gauche ,, 86 partant du port’d’e Troye

linons moiiillames l’anchre a-celui- d’Imbrie.
Enfuitenous arrivâmes par un petit vent

V à;Zcrinthe,. 86fatiguezde la mer nous pri-
[fines terre. à«Samothrace. Il n’y a qu’un pour

trajet deceçlieu jufqu’à Tentyre..]e (luit-r l
Ïiày là mon vaillent ,4. 86 je: fus bien aife de
defcendre à-terre. pour Voir lerpay-s de Thra-
ce. Au fOrtirscle l’Ellefpont, noflre Navire

gfit voilevers lavillejde Dard’anie , appell’ëe;
iâ’aînfinpar Dard anus... Nous vîmes aulÎr Lam»

lpâque. dont: le, Dieu des champs câpre-

teéteurr; * ’ I iNous paflâmes: le détroit qui fepare Selle--
d’Abyde , 86 qu’Europe traverfa par la nom-L
’ ,j rie CIC’ÏÏIPÎËCI’. De lit-nous cinglames versa

21:, ’ .Propontide ,ïoùzlas ville de Ç Cyfi’qï’e cit-

Î,;;fitue’e qui cit... une celebre colonie des Thefl-

Ëâliens... NOuS vîmesBizance. qui tuteurere-



                                                                     

88 P. Ovmn Trusrtuza, LIB.I. menai
Hic locus (fi gouttai janua rafla maris. ,.

. fg
Av?

Hac precor evincat a propulfaqueflantibus Auflrili?

.Tranflar inflabilesflrenua Cyaneas : Ailo

Thjanicojqut finus , à" ab bis per Apollinis arbre?
Y

Altafub Ancbiali mania tendat iter. fiât-s r

j.)Inde Mefemb-riacos portas, (a odejjbn , (à, 47m si
n

y

fPratereat diffas nomme , Baccbe,’tuo’:

. . a?Et quos Æcatboc memorant a. mænzbus ortos

Sedibus bis prq’ugam conflituzfi Larern. Q

Offenfi que: me compatit ira Dei. à

Aquibus ad’veniat Miletida mon ad’urbent,
41x... ’

1:31:
1

flanc fi mangerie ,. merita cadet agira Minerve;

Non facit ad noji’ras boflia major opes. le

Vos quoque Êtndaridaguos bac cotit infllafratreâji

Mite precor duplici numen attelle via.
Altera namque parat symplegadas ire per arabas;-

Scinder: Biflonias airera .puppis aquas.

Vos facite , ut ventos , locatum diverfa paumas.

Illa fiscs babeat , nec minus ifla [une n
.x’
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Les TRISTES n’0vmr, Liv; I. 89
Jeux, mers d’où l’on peut entrer dans l’une

.8: dansl’autre. v ales Dieux que noi’tre vailTeau Fa-
": 1’...’ d’un bon vent , ait la force de fur-. a.

l monter 86d’éviter les écueils des Cyanne’es;

. palle le Golphe de Thinnie , 86 que
jîÏLcË la ville d’Apollonie il aborde aux murs
.Îfi’Anchile. Qu’au fortir de la il voye en
palliant I le Havre de Mefambrie , Odelle, 86
Dionifople , 86 la ville que fonderent les
dèfcenclans d’Alçathoë , apre’s qu’ils furent

gaïafiez die leur pays. Q1’il arrive enfuitte i
ièbon port à Tomes , bâti par les Milefiens,
i313 je vas ei’tre banni par l’ordre d’un Dieu

que j’ai offenfé. ’
’ Si mon vaillèau mouille l’anchre en ce

la, j’immoleray à Minerve une jeune
’Îebis ; car mon bien ne me permet pas de
lfiyvofïrir un plusjngrand Sacrifice: Et. vous
11’ yntarides frettas jumeaux qui elles reverez
dans cette Ifle , affiliez nos deux vailÎeaux,
d’un qui le prepare à, faire voile vers les
fâymplegades , 86 l’autre vers les rivages de

ilajThrace , donnez leur des vents favo-
rables dans leurs routes diffluentes , 8c fai-
tes que leur navigation (oit également heu-
rtufc. ’
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TRISTIUMÆ
V.

n

ELEGIA x gr
i i. p t ITTER A quacunque ejitoto si

î ’ - leéian libelle ,
15j? mihi foliaire rempare faôl;

171.59.

4

. . AAut banc me , gelait tremerem cant menje

cembris;. - .. - . . . k 3, jScrzbentem- merlus Hadrza varlet amas : j

fut , poflquam bimarem curfit fitperavimun

Ullnnon : ,Alteraque (fi noflra jinnta carinafuga.

Quodfacerem verfios inter fera murmura patati,

gouala Ægaas objiupuifle pute.



                                                                     

W”flnjâflxw a; c:
il: k

"l’annuaaaaanaam
Wæuunwennnnu

L E S

ElL’E G I E X.
1

u

L.

i541! s’excufe des dey’auts qui fins dans fis Elegies.
t

"mil O U T ce que vous avez lû dans:
ce Livre , a elle fait parmi les
chagrins que j’ay eus pendant

T n M u .mon voyage 5 la mer Adriatique.
à? veu au mois de Decembre tremblant

j froid faire une partie de ces lettres. j’en.
ay . compofé quelques autres apre’s que nous
eumes palle l’IPthme qui cit entre deuxmers,
86 que nous changeafines de. vaillëau pour
aller a nôtre exil. ’
je ne doute pas que les Cyclades n’ayent.

étonnées; de me voir faire des vers.
l parmi- tant de vaguesmugifl’antes. Etmoyç.



                                                                     

9; P. Ovmi 1 aneruM , L131.
Ipfe ego nunc mirer , tamis animique marifque

Fluitibus ingenium non octidi e meum.

Sou flupor huicjiudio , five baie infatua nomen 5

Ornais ab bac cura mens revelata mea eji.
1P

Sape ego nimbofis dubius jafbabar ab Hadis :

Sapa minax a Steropes fidere pontas erat. ’ - -7! vit

Fufcabatque client tafias Erymantbia’os Urja 5’

’ Aut Hjadas par. auxerat Âufler aguis :

Sept maris pars intus crac; ramon ipfe trementijè

Carmina ducebam qualiacunque manu.

Nunc quoque contenti flridunt aquilone rudentesii.

laque modum tumuli concava [rugit aqua.

Ipfi: gubernator tallons au fluera palmas

Expofcit votisimmemor artis opens. il!
Quocunque adfizicio , nibil a]? , nzfi mortes imago z.

Quant dubie’i tinteo mente , timenfque procor.

Attigeroportum , porta terrebor ab ipfô. li

c 0 u A y lPlus babet mfejîiî terra timons aqua. l!

a Steropesfidere. Une des Pleïades s’appelloît S?

top c. l à;
A. a?! A i



                                                                     

Les TRISTES D’OVIDE, Liv. I. 9;
je mîétonne auffi que j’aye- pû conferver

moniefpirit au milieu des agitations de mon .
ameôç de lamer. Soit gite l’on appelle cet-
te occupation ou infen ibilite’ ou folie, il efl:
certain que mon efprit s’ePc Par la en-
ïüerement dechargé de fon chagrin. Sou-

la confiellation pluvieufe des che;
râteaux qui agitoit nôtre vaiflèau m’a fait
douter de ma vie , 6c (cuvent l’étoille de
,3 Sterope nous menaçoit de naufrage.

Le gardien de l’Ourfe ol’fufquoit le jour,
filou le vent de midi le mêloit parmi les fu-
livieufes Pluyes qu’il attiroit des Hyades.Sou-
firent le vaiflèau fe rempliiÏoit d’une par-
;tie des eaux de la mer 3 Cependant je ne
gâjaiflois pas de faire des vers d’une main
ÉËlÏçÇmblante. Dans le temps que ’j’e’cris ceci,

entend fremir les cordages par le choc
du vent deiNord , 86 les eaux s’élevant com- A
me une montagne , font voir des abifmes
dans la mer. Le Pilote même n’ef’tant Plus

gibeline de fon vaiŒeau 3 leve les mains vers
iËÇiel pour implorer (on feeours. En quel-
iÜî’i’e lieu que tourne mes regards , je
Atrouve l’image de la mort.

Dans le trouble de mon efprit telle me
I paroifl terrible , 8: tout effrayé , je fais des
Ëcâprieres. Si j’arrive enfin au port. Le port
flâne donnera de l’effroy : Car la terre m’y
Ê *mble encore plus épouvantable que l’eau
à j’ai couru. tant de rifques.Neptune ’86



                                                                     

94 P. OVIDII Tusnun , L13. I. l
Nain fimal infidii: hammam pelagique laâofo:

Etfacitmt gamina: a enfi: (7 unda maux.-

1116 mec vereor ne fluera: fimguz’ne pradam :

Hac têtu-[am noflra mania [mètre relit.

Barbara par: lava ejl, avida fidfirara rapina ,

gazant mm é’ cade: beliaque fèmper haâenr. -. ci
Cumquefit hiberné: agitatum fluélibw aquor;

Pec’fora fiant ipfi tztrbz’dz’ora mari.

ng inagz’s hi: dabs: ignaflere , candide [câar ,

Si [12e flint , ütfimf, inferiora tua.

à

Non bac in nofliia , ut quandam , fm’bimus barris:

N86 confine imam [adule Coran: baba.

flaflor in t’admire brumalz’ [me profundo :

Ipfizque ouatai: cbartaferitur aquis.

Improba pugnat hjems, indignamrque, quad aajîm à

Scriâere ,jê rigidas incuriente minas.
Mata: 1776m: laminera. jèd eadem rempare quajâ l

Ipfl: modumflatuam carmina; i114 fui.

t C , I I
g a Enfis Ô" unau. 9nde n avent pas feulement la mer.

. acraindre , mais encore les Nations barbares qui lu-
bxxoxcnt le long des colles de cette met. [v
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s En TR-Isras 1:30an , Liv. I. 95
les hOmmes me font de la peine en même
temps, par les dangers dont ils memena-

peut , ,86 je crains également le a fer 86 la
L’un me fait apprehender qu’il ne me

"regarde comme fa proye,& que la mer ne
légende le rendre celebre par ma mort.
En Nation barbare qui habite le rivage
gauche de ce climat , ePt avide de butin;
elle cit de mut temps .accoûtumée au fang ,
au carnage 86 à la guerre ; 8c la mer qui efl:
agitée Par les vagues del’hiver , l’eft encore

îfibins que mon cœur. C’eft pourquoi , mon
cher Lecteur , vous devez eftre plus indul-
gent à ces Elegies , fi elles ne repondent pas
à ’l’efperance que vous en aviez conçûë.

Nous ne faifons pas de Vers comme autre-
fqis dans nos jardins émaillez de fleurs 3 6C

. r» . A ,fine couche pas dans mon lit accoutume.
’ le fuis agité fur une mer qui eü indomp-

table pendant ces frimats g 86 (es vagues re-
jâllifl’ent fur les tablettes où j’écris ces vers.

l à combattre un fâcheux hiver qui paÀ-
V ant s’indigner que ’j’ofe prefentement

re , me fait de rudes menaces. Que l’hi-
verremporte la victoire fur moy , mais je le
conjure de finir fa rigueur quand je finirai
cette Elegie.

’ r s

r

xNy 5. j.
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.7 V H ID mihi vobifarm efl, W22;
Ï e. cura libellé ,

l Ingem’o parié qui mifer ipjè.

Car made damnait; repeto mm crimina i

fate?An fiant! a)? pœnam marnerait]? pauma

Carmina fermant , ut me cognofiere relient

amine mnfatgflo fæmim vigne , mm. ,
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p3TRISTES
. 1. i a Ï ij;:.;D O V 1 D E.

LIVRE SECOND. Ï
Îévide fait fin Apologie à Augajîel

(du, ü

o.

si

.sP

O un cru o r dois - je encore
dans mon mal-heur prendre
foin de faire des vers , moy
qui me fuis perdu. miferable-

r a ment par l’inclination que j’a-
mais à la Po’éfie? Pourquoy va-je rentrer en
commerceravec les Mules qu’on a condam-
nées comme. criminelles à N’eflz-ce pas alièz
.e’j’aye’uneîfois merité d’être puni? Mes

.malheureufement pour moy , ont fait
r; J 4
10.5a i: filles hommes ô: les femmes ont fouhaite’.
’ ;’i.,e;COnnoître.

Tome K l I I. E



                                                                     

98’ P. Owen TRIsrruM, L113. Il.
(4’ A a

,Carménafeærmzt , ut me morefqae marre:

. ,.. 4l5,14m daman: rua Cafar a!) Arte mecs. je!

Dame mihi flzzdz’am 3 vira gangue crimz’na de

flemme; refera verfiâm , (fié noceras. 4E:
.r

Ho: prenant cziravigilatararizq e [ashram

Cepâmm. irzgenâo pæna reperta mes. ’

Si firpcrem , a (lochs Mafia: jarre firorey ,

Navarre; caltera pernicioflz .,. J jAt mana ( rama mer) cornes cfl infimia morbo )’-

ISaxa Harlem rcfero ratifias ad perlera. ’î

Scilicer à" védas repartit gl.ze’iator garent-2m;
ils;

a t ’ z - a: r 3.E; 7’6st en taraudas rzaujraga pzzppzs agitas. ,2 j,

For 2mn , ut quorzdam b Iearhrantia rogna terrent;

Sic mihi res cadrez rainas apemqaeferet :
’Mafaqueguam marie, montrez [ploque terrier il”

Exorant magna: carmina fizpe Deor. l A.

Le]? qzzoque Azzfem’as Cafar rrzatrel’âlue anurufqa’îl

Carmina c turrz’geradz’cere jaïn Opi. -
J

contribuabulcoup à fa perte. r A - ’ «
À b Tezztranfia ragera. "feutras R01 de Myfiefn’am
g qu’une fiîle nommée Asgiope , qu’il donna en mat

à Thelcplxc 3 celuf-cy tu: au lice-ours des Troyens 2;,
Achille l’ayant bîcflé le guerit enfuira v

Tzerrz’gtra 0’98 femme de Saturne citoit? r

Couronne’c de Tours. - r r r

a Baffe; firores. L’art d’aimer que compôf’a.

in

E33 ’ f? .
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x Les Tarsres n’Ova , Lrv. II. 99
s LÇÈY-ers que j’ay faits fur l’art d’aimer

ayantJdç tout temps deplu à Cefar , l’ont
orté il à’obferver de prés la conduite de ma:

vie. Otez-moy l’amour des Vers , vous
ôterez tous mes crimes. Ce qui me revient
Poëfie , cil qu’elle m’arendu cri-I:
filial.
Voila le prix de mes foins , de mes loua

jgues veilles, 85 de mes travaux. Voila le
rude châtiment , que m’a attiré mon genie
Poëtique. Si j’enfile eu du jugement , j’au-.t

detellé avec raifon les a fçavantes
comme des Divinités funellzes pour
ès avOir cultivées. Mais je vas encore heur;
er’mal-heureufement le pied contre ce ro-
ller , tant il eft vray que la folle r maladie
’Î’ef..3jfaire des Vers ne. m’abandonne ja-

ëi’C’efl: ainfi qu’un gladiateur qui a cité

vaincu veut combatre encore dans l’Arenc,
Sèjqu’un navire échappé d’un naufrage le

L. ,z’ et. en mer. Peutoel’cretque du même coup
bleflé sa je pourray recevoir du fe-
’ÔÎÎÎ’S’, c0mme il arriva à Thélephe fuccef-

entrelu-Roy i b Tenthras 86 que ma Mule ap-
raifera’la colère qu’elle a excitée. Sou-
tent les plus grands. des Dieux (e laiiTent
bêchir par la Poâïfie. Ccfar même n’a-t’il

ÈËfirdonnc’ que les Dames d’Italie chan-
flîent des Vers à la louange de la Deefle
’Î- uxbele qui cit couronnée de tours? Il l’a-

i ’ r E. ij- r



                                                                     

Il"zoo P. OVImI’TRIS’rmM Lus. II.
infime (9’ Plræbejdi-ci; que teirzpere [ados 7’

Petit , que: adfpicit ana fimel. . .v
Hi: precor exeïnpli: tua nunc ,v rnitijfirne Cafizr,

Fiat ab ingenio mollior ira meo.’

m. in,

49 V

111.2 qezâdenz jafla efl , nec me rrzeraiflè negabo.

Non arien noflrofngit ab are putier.

Sand, peaufine , quid tu concedere pofis a
Materiam renia fins zébi noflra dedit.

à...»
si , [literies hommes peccant ,fitafnhnina mit! j

dal-mer , exigera ternpore menins me.

l - . àEn ab; (retenant flrepztnqne exzerruzt arbem, j

Païen: dzfenjfls aera gredine aquzs.
gare igitnr geniearqne Daim rec’barqne nacarat?

fare tapait manda: nil gave majns babet.

Tu, qnoqne , cane Patrie rafler dieare Paterque’

there mare a Dei nanan babentis idem. N

me ciel’ te ui 11.. ’En: fa s nec q [q anunea’eratzm unq je
Insperz’z’ parait frana tenere fui.

Ta venianz parti fitperata [kpe dedgfli , h
Non e næflîlrns quarn zébi vieller erat.

;

I

j.

- rr

nanas etianz maltas ce" barreribas attifas n

a Dei roman, Il compare Augufle à Jupiter en; -’

fan-e 8c en Clivmilé. .pb Ne; te. Cependant Augufie ’moutut’ (amuï
aucune marque de clemeuce au pauvre Ovide. n
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Lus TRISTES D’Ova , LIV. II. Io!
voit auffi ordonné pour honnorer Apollon à
la Fcûe’des jeux du fiecle, i

Q1: tous ces exemples , Seigneur , exci-
teæfiôtre- clemçnce à moderer la colere où

vers vous ont jettéa Elle cil jaffe cette
c , 8c j’avoue que j’ay merité de m’en

les coups , je n’ay pas encore’l’impu-
jd’èn’c’e d’en parler d’une autre forte. Mais

fije ne vans avois pas offenfé , qu’aurîez-
âme pardonner î Mon Inaléheur vous
randonné lieu de m’accorder une gratte fi
Iütesles fois que. les hommes pechent , Ju-
-pîtèr*leur lançoit fes foudres , il feroit bien--
ïtoû,,fép11ifér de traits. Mais aprés avoir fait

gronder fou tonnerre , 65 celle d’épouvan-
terfjle monde par ce grand bruit ,s il donne
ÎÎgbjeau. temps fans aucune pluye.

donc juùement qu’il cit appelle le
le Maître des Dieux , 85 que l’Unia
«Nèiîsl’dans [on étenduë n’a rien de plus grand

’- lui : ainfi vous qui regiiÏez la’iPatrie, 86
buen cites appelle le Pere , imitez la bon-
ce a Dieu qui porte les mêmes noms.
ï Poil: vray, que vous le faites ; car jufqu’à
iprcfent lïEmpire. nÎa jamais cité gouverné

plus h moderc’ment que fous vos ordres.
Vous’avez [cuvent pardonné à des ennemis
vaincus , qui n’auroilenr pas eu cet égard
(En vous , js’ils enflent remporté la vic-

en; ay même veu Plufiemë qui après
* vnj
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3]

Vidé , qui taleront in tapoit 47m4 muni.

girofle dies ooüum , (voilà :252 ÆÆZJÏÏ imam:

leî’fiîlfl’ final rempli: arnaque dom: talât.
«venu?

à:
4

arme nous gaude: miz’e: , quad vâoerèo loaflem;

Sic, réifiai; au fie godan , boflio mon. 51::
a:

1?

(3455721 mon efl molz’or .- qui me contraria dioorvï

Arma , nec boflz’les (5è [sonna opes.

l’or mon , per tarama", par tertio numim jura

mon onimzmzfizw’z’î’è zébi , Vir maxime moquen ’P67 to ignorons -: coofpzouumque Doum ,

.1]02:49, folzî parai , mon» fizifi main.

X .1
î.

j.
019mm [toreros mlg’îz’o fioient torde 3

APquuefizi fovéa [2,17m pronoms idem.

Et pt); rhum (iodé pro te: (mm-jus omnâous amuï

Ipfi? quoque adjztvi parfila; vota me»).
Quoi referont 12Mo: , i110: quoqzze, m’miïm nofl Ï:

a Mille lotis planas nominé: cflî’ mi a

Infiz’æ mofla opus , quad mon finefine reliqui

In mm oredondos corpom vorfa morio: 3

a Conflizuum. Il veut dire que Cefar citoit un .. i
vifiblc 86 d’ungrandéclat.b Infiioemams. Ilcnccud parler de [on Ouva ,

des Mctamorphofcs. n W
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fins Tain-15s 13’0va , L1v. Il. , Los;
avoir .orté les armes contre vous , ont elle
par votre liberalite’ comblez de richeliès 86
d’honneurs : 86 le même jour que Ceiioit la
guerre ,. vôtre colere ceiToit aufii. Ceux me-

parti vaincu p0rtoient avec leurs
eurs desoffi-andes dans les Temples.
Géniale VOS foldats le réjoiiiflènt d’avoir
.Jéfair l’ennemi , ainfi l’ennemi à fujet de le

réjouir d’ejvôtre victoire. Ma caufe en cela
efl bien. meilleure , puifque l’on ne [gouroit
dire que: j’aye jamais pris les armes contre
vous, *ni que j’aye fuivi le parti de vos
ennemis. ’

V Je vous protef’te par la mer , par la terre
8521931118 Ciel , ô: je jure par vous même , ’

gui cites una Dieu vivant 85 vifible , que
j’ailtoûjours fait des vœux pour vôtre prof-
p’êrité; Oüi , grand, Prince j’ay cité à vous

de tout mon cœur, autant que j’en ay eu le
pouvoir. j’ai [cubaine que le Ciel vous laiiÎ-
fâtl1011g-teinps fur la - terre. Et dans le pe-
gtit cita: de ma fortune j’ai joint mes prie-
à celles du peuple, j’ai oŒert de l’encens
upbàr vous , 86 en cela j’ai mêlé mes voeux

accu); du public. Parleray-je de mes li-
vres. que vous tenez pour fi criminels 3 ils
[ont en plufieurs endroits tout remplis de
vôtre nom. ?’ Regardez un plus grand ou-
çvrjage que ’j’ay laitier imparfait , ou il y a

’aninbre incroyable-de transformations,

’ ’ E un k

:1

, uun 5’, Inc .. 1,.
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Momie: voflri pronom): nomim’: .z’llic :

Momie: Mimi pigaom malta moi.
Non tout con-nimba; mojorfit gloria , net que ne

Il: morfla: , orefo’ore poflït, hallier. i

Rama: 19121:5 aperçfl. ramon hum: fila fafld 17’

fora: ,Etfi: mondain carminé: eyfi , java: :

arnaque Gigamoi memorantur PÏÆliL ballé;

Credibz’le efl [arum Zozudibus eflê

Te celebmnt .421? gomma deoet are , tu4fque
Ingenio laudes uèen’ore canant. A

Sod ramon, utfufo mormon fitngyz’ne (Miami

L Sic capitan minima rhum honore Doum. j
Ahferuo, (9’ nabis nimium crudeliter boflo’s ,

Damas [agit qui :2722 cangue mon ! i
à?

[Carmina me noflri: fic te venemntz’zz fibré:
îudz’oio pojfim oano’ia’z’ore [agi] ’1’

Efe fit! irato qui: te mihi pofit 4772km ?
natrum épfimz’hz’ non inimicus 8mm. -

Cam oœpz’z’ gonflera dommfizofidere 5 parte:

In proolz’mzm: omne recumbit omis :
:73,

’h I;
w

à
Cuncîaqae Fortuné rimwz fadent: dehz’fotmt.

IPf4 fit!) quantum pandore tafia roumi. ’

Ergo hammam quæfitum odium mihi carmines. ’
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. .V I Ivous y trouverez vos eloges , 86 beaucoup
de marques de mon zele.
- Les vers ne (calmoient rien ajoûterà

Réélu de vôtre gloire , parce qu’elle cit éîe-

i xau fup’eme point de grandeur. La le-
fanon de jupiter ei’c fans bornes , cepen-

,V il aime à voir les belles aâions écri-
ï’tlies dans les ouvrages des Poëtes , 8: qu ml
’on décrit les combats contre les Gsants,
il y;a lieu de croire qu’il eii: bien aile de re-
cevoir des louanges , d’autres Auteurs plus

ïfiabiles celebrent 6k chaînent mieux que
moy vos louables qualitez , mais un grain
Dieu comme vous n’accepte pas moins
agreablement une petite minaude d’encens,

u’un Sacrifice de cent taureaux.
, Il faut ePCre cruel 85 barbare il l’on vous

lit mes vers amoureux pour vous empêcher
de lire d’un œil favorable mes autres Poê-

’ fies , où je parle avantageufement de vous.

Mais ui pourroit dire mon ami tandis ne
vous Fêtez irrité contre moy 2 j’ai bien de la
Peine envcet eilat à ne pas me vouloir mal
amoy-même. Lorfqu’une maifon menace
de ruine , tout le fardeau panche vers l’en.
droit qui va tomber.
’ Ainfi toutes choies le détruifent , des que

la fortune y fait brèche z quelques unes
alpinbent d’elles mêmes par leur propre
poids, je me fuis donc attiré la haine des
l’hommes par mes vers , ô: en cela le pu.

B v
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Debout , off imita; turou ficutu tuas. I H

( nzenzini ) vitnmque menin morefiue pralinons,

Illo , quem (ioderas , a protereuntu roua.
[ Quai fi non prodofl , à) bonneflz’ gratin nulln

Reddètur; ut nullum orirnen udeptus arum. J j

Nov mule oonnnz’fllz off nabis fortunu romain,

Lifque daron; dans infiioz’endn viris. I
3 Re: quoque privums flutuà fine crémone judox :’

Dogue mezîfujlz a]? purs quoque viola fide.

Momiferum .’ ponté , fi non outreront noceront ,

59mm tutus” non férue! (fi? tua.

Ultimu me perdurer: imoqu-e filé uquore mergit

Incoiunzen tories mon prooellu ratent. p :
N65 mihi purs nocuz’r de gzlrgite purvn: [cd anone Il

a

4..

:

Preflêre bac flucïus , Ooeun-ufque ouput.
Car unguéal vidé? our noxz’nîiumz’nu frai?

Cur àrnprudcnri cognim culpn mihi?
influe d Æïuon vidât fine rafle Diamant:- à

.,,

aPrutereunrix oquo. Les Chevaliers Romains palîy’Ïfi.

laient en revcuë à cheval.b Re: quoque. Ovide émir magiilrar dans Line jurifâi-
àîâicn (L: balzane ou (e decidoienr plulieurs allaites de; à

particulier à particulier. (àc Cm zizanie! mon. Cela donne lieu de croire qu’Œç»
vide avoir veu Augultc dans quelque mauvaife aboutai"

d Infiznc milan-on: .ïâlaion revenant de la chJÏË Ü
tout fatigué s’alla repoler pré-5 d’une fontaine (et; Div

j ne Te baignai: toute une ,Velle en eut un âgïanddcpîç’v

qu’elle le changea en cerf. A. (f:
, (
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Élie à dû fuivre vosfentimens. Cepen-
dant je me fouviens que ma conduite 85 mes
’a’é’ti’ons ne vous citoient point defagreables,

quand’je’ pallay en reveuë fur un a cheval
,1qu’e...vous m’aviez donner Qte fi cet hon-
ne me fert de rien , 86. que l’on n’ait
"-lgîîôint d’égard à l’integrite’ de mes mœurs, s

’au; moins ne m’a t’on pas maltraittéi pour

avoir commis des crimes.
5.011. 1168,63: pas mal trouvé du jugement

des procès qui font venus devant moy dans.
rima Charge de Centum-Virat. Et bien loin. *
.Ï d’avoir eu du reproche, des b affaires que j’a-

vois jugées , les parties mêmes qui per-
A nioient leur caufe publioient mon équité

Ha miferable que je fuis? sans les derniem
res actions de ma vie qui m’ont efié’fi fu-

irelïes , j’aurois pû palier le relie de mes:
jours-à couvert de tout mal-lieur , comme
vous l’avez vous même temoigné plus d”u-
ne fois. Ce. que j’ai d’onc’fait en dernier

l’ailieu à- caufé ma perte ;- 86 mon vaillent qui;
’Çl’eÎ’eilzoit fauve de tant de perils a coulé à.

fonds-d”un feul coup de vague. Ce n’eil: pas.
utiÀpet-it flot. , mais tous ceux de l’Ocean-.
qui m’ont precipitë dans la mer...

Pourquoi C ai-je vû- quelque choie 2’ Pour?»

piquoy ay-je eu le mal-heur de rendre’mes:
Îlî’yïeux coupables 2’ Pourquoi ai-je efié témoîrr

"lidîunefaute ,e que. je ne m’attendois pas de
me: f Aé’ceon vit. fans y penfer Diane:

.- ’
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Prudu fuit muions non minus ille fins. ’3’;

Stilitet in Superis etz’umflrtmm lump; 42.,

Net veninm lufit numine enfin nabot.

11h? numque die , (Inti me malus défiant errer",

Perm guident periit , fidfine tube , damne.

si; gangue puma rumen , putrio dimtttr ut ovo 21-4. .

Clam , net ullius nobilitute nzinor :

Et neque divitiis , net paupertnte notnndu .- à;

Unde fit in neutrnm confidentiels eques.

Bit quoque noflru dentus 17e! confit purin: , 17e! enté”t

Ingenio terre non lentille met.
Quo videur quantités minutent juveniliter ufit: 5

Grande rumen toto nomen n orbe fera.

Turlutque doftorum Nnfimem novât a à" amict

Non fly’Ïtdittt unnumernre mais.

(fortuit tout igz’tur Mufis accepte; , [nô une ,

sa! non exiguo, triment lnpfiz dompte.

nique enfle lnpfiz , ut furgere , fi macla le]?

Emnturuerit Cufuru un , queue.

(Sujets inventu pænn olementiu tenta off,

Utfuerît nofz’ro lentor 13114 ment.

J
u

Vêtu dure ([2 , ourdoue notent tue confinai? in à? A

4.’
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j, j I. q

toute nu’é , 86 cela n’empêcha pas qu’il ne

fut-la proye des chiens. C’eit-à dire que le
hazard qui choque les Dieux , merite d’eltre
Puni, 85 qu’un cas fortuit qui les offenfe ne
trouve point de pardon chez eux:
zizgçgLe jour même que je tombay’ dans cette

jiualheureufe Faute , ma pauvre maifon pe-
tit, fans (titre fouillée d’aucune tâche nean-

moins dans fa mediocrité elle cit illullre par
mes Ancei’cres , 86116 cede en éclat de No-
bleflë à pas une autre maifon. Quoiqu’el-

«laine fait ni riche ni pauvre , elle foute-
n’bitqall’ez bien la dignité de Chevalier.
’Mais’ quand même elle ne feroit pas confi-
Ïderabl’e par les biens &par fou origine, on
peut dire que mon efprit ne l’a point ren-
obfcure. Et quoique dans ma jeunelÎe
j’aye écrit des vers trop libres , je me fuis
[manant rendu celebre par tout le monde.
que: Sçavans tonnoilltmt Ovide ,7 8c ne

font point de difficulté de le mettre au rang
tiges bons Auteurs. Mais enfin cette maifon
"l”Ç’Èîïefioit les delices des Mules , cit prefen-

’K-j’gent’ruinée par une grande imprudence.

1Cepèndant elle pourroit le relever de fa.
chiffre fi l’on’appaifoit un peu la colere de
Cefâr. Et par l’évenement de ma punition,

[a pleinence me paroît plusgrande-que la
l iqramt’e que j’ avois eue. . j
Vous m’avez donné la vie, &vous n’a,»
point part-é voûte colere j-ufqu’à me faire.

allias TRISTÉS n’Ovmr-z , Liv. Il. 109

f



                                                                     

A ÏS

.p’

.Adde, quad ediéïum , quntnvts immune minnxq l v

11.0 P. Ovrmt ansnuM , L13. Il.
O Princeps pnrce vérin-us ufi? tais.

Infltper nocedunt, ce nonndz’mente, pnternn

( Tnnqunm rien pnrum muneris afin ) optai;

Net men decreto dmnmq’îifnc’fn Senntûs : il

Net men [elec’fo judice juflnfugn (fi.
Triflibus inveëtus verdis ( itn Principe- dz’gnum

Ulm: ce afinfne , ut decet , ipfiz tune. il

Attnmen in pænn nemz’ne lent fait.
grippe a relegntus , non exul décor in ille :

Pnrcnquefortunn junt dntn venin men.

Nulln quidemfnno grnvior mentifiyue patente
,Aerx r Jus!

Pœnn- c]? , qunm tunto difplz’cut’flie V5703.

rçvx

à "Ë".
Sert [blet interdum fieri pincnlrile numen»:

Nuée filet pultd cnndidus ire dies.

.- v au
Vidé ego pnmpineik onerntnm virâmes ulmum ,

Que fuernt fieri fulmine tnétn 3017:3.

1p e licetfpernre peut; pernt’iimus’nque.

Hoc unum fieri ce promotion potefla

Spa mini mngnnfiebtt , ouin te, nitrifient Prince; ,

Spes mihi ’, rqu’cjo ’cum men fntn ,. ondée.

a Relrgdzus. Les lurifconlulres difent q a’un ho , il
qu: «il relz-çgué , n’clt hum que pour tandems li j 7.4
musquait exilé l’ell pour coincent
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mourir. XOüi grand Prince , vous avez ufé
de vôtre pouvoir avec beaucoup de mode-
ratîon j; 8c comme fi c’efioit Peu de choie
dénûvoîr Fait ace de la vie , vous avez
9mm la boute de me laifler jouir de mon
Vous n’avez pas fait condamner mes » a
légations par Arreft du Sénat ,. 85 je ne fuis
’F’bînt banni par ordonnance de Commif-

airesa Vous m’avez feulement Parlé d’une.

manierez: affligeante , &digne d’un Prince-
jirfite’. Ainfi vous avez vangé vous. même
.Èomme il étoit jufie , l’offenfe que je vous
avois faites; Ajoutez que cet Arreft quoi--
que rude 8C menaçant citoit neanmoins bien
doux Par le nom que vous donniez à ma pu-
nition :. car je n’y (fuis point traître de ban-
, mais de relegué , 86 l’on a. pris foin d’y
carpofer ma difgrace en peu. de paroles.
’j "j’avoue qu’il n’y a Point. de tourment

plus fenfible à un honnefte homme que d’a--
Voir dePIû à: un fi grand Prince. Cependant-

[on eut efperer de fléchir enfin les Dieux :-
ouvent après des nuages le f01eil’ nous
àd’ônne de beaux jours. j”ay vû des Ormes.

coud. chargez de vignes après avoir cité
frappez ,du tonnerre. Quand même vous.
rm’interdîrîez l”efperan’ce , je ne laiiïeray’

pas d’efperer , 8C il n’y a que cela (cul qui
fi: Puifle’ faire malgré vous. Jay grand fu-
:ÊIÆF d’efperer , lorfque je regarde vôtre

’ncnce 5, mais. mon efgerance; s’évanouit;
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Je veluti ventis agitnnriâns daguant non (a?

Æqnalis 7462?; , continuafquefnrar;
l

Scdmodo nbzdnnt , internai mue zle’cnnt ,

X 1 J

F let," 14,??fo ab: ." . sur.

Vinzqne putes i110: dèpofiziflè funin;

Sic abeunt redenntque and variantqne rima-res: Ç

Etfpem placnndz dnntque negnntqne un. ’i
Pa

jPer saperas zgztttr,qm dent ab: longn, dnbuntqnfl
v»:

Tcnzpom , Romnnnnz zinc-:10 nomen amant; 1H!

Par Pntrinm , qua te mm (in fatum Paume e ,3;

, y on)

anns , ut in populo , par: ego 72.14136? 6mm 5 "L
.xvç

unSic ribi , quemfeinper fadés nœzinzaqne mayens.
.W

Reddntnr grata: debâïns arbis angor.

Livin fic tecwnfocz’nles 5027213124: mena: ,

Que , te, Milo carnage [ligna fait.

Qui fi non «fiât , MM: te vira dans: :»
Nullzzque , un pafs: 67j? marina: ,’ 8131!.

a

Sofiaite fic refit a nana (jusque [oflag (7 ofimfj;
314

x

’ Î’Î’fiMpeïinm regnt hoc mm [enivre fines: z
Il, A)

:561.

a Si: nattas. C’en: (ans doute Tibet: dont il parle.
à

1
I

u
. î



                                                                     

d’agir, MW, V. . .

tu
ains Tunes D’OVIDB, Liv. Il. i il;
je confidere mon mal-heur. Et COm-
me vents ne [ont pas toûjourss égale-
ment impetueux , 8c furieux fans celle;
ilsfo’nt quelque fois calmes , 85 l’on
leur violence cil entierement Paf-
ainfi mes frayeurs vont de viennent

un continuel changement: ô: aptes
êtm’avoir fait efperer d’àPPaifer vôtre coletc
en; m’en die l’efpoir.

.M’Pardqnnez-moy donc , Seigneur , je vous
enceigne Par les Dieux qui donnent une
vie , ôc qui la prolongeront, s’ils
aimentha gloiredu nom Romain. je vous
conjure aufii par la Patrie , qui cit dans
une dentiere fureté fous vôtre conduitte pa-
ternelle , 8c dont j’eltois il n’y a Pas long-
!zçmps un des Citoyens. Ainfi [mimez-vous
.ÏÇcvoir de la Ville les honneurs qui vous

vËnt dûs , pour les grandes choies que
vous lavez faites , ô: Pour la moderation’

de voûte efprit. :
Ainfi l’Augufie , Livie paille accomplir
gara vo’us les années du lien conjugal , elles
vous feul meritez d’avoir pour époufe.
Si elle n’eltoit Point au monde , il vous
faudroit vivre dans le celibat , 86 vous ne
trouveriez point de femme que vous puf-
1ez» dignement époufer. Que Je Prince

âvôtre fils joüilie avec vous chine longue
56 qu’un jour dans fa vieillefl’e il gou-
l’EmPire avec vous a qui cites Plus

z
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argile tuifatiuntfidas juvenile a nepotes ,

-’- à"
Par ma perqflefiti fait parentés eant.

Sic Mitan mais [empan mon; afin:

Nana qaoqne fi: praflet , notaqae figna petat:

b Anjbnz’unzqne Duæmfialztis circunzvolçt ah: :

Ponat à" in mon laurea carra coma. s v-

(au

l ph.
-Aw

Par quem balla geris , cajou nunc corporepugn

.xfnfpicinm un das grande , Deofqae tuas.

Dz’nndz’oqne rai prafins e: , à affin: 1175-371! :* ’

Disnz’dz’o procnl 85 [Magne 17821:1 geais.

Hic wifi fia redent fizûperato vic’for ab baye;

Laque coronaris fizlgeat alias aguis;
a».

Parce , picton: fnlnzenque tzzninfeïa m’a 76601143334
g.

ibïEn: niinâzïnn mijèro cogniïa tala mini ! :2:

Parce , Pater Parme : nec immun: znnnemor bang!

Ohm placandz. fpem nul); tolle un.
N55 procor, ut rotleanz: (111427211275 majora petiti:

11

a Nepam’ C (aliment a5 P5115 55’; Cuns’êk LutiuSÂËoË.

b Aufinéumqne. Il pari: de "filoute.

Credioile Lfi magnas figue (ladin? Deos.
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âgéiique lui. Que vos a petits fils dont la
jeunell’cl brille comme des étoiles , prennent
pour modele vos actions , 85 celles de vôtre
Peter Que la VÎÛCOÎI’C accoutumée de tout

à vos armées , continue encore de
* filmontrer «Se de fuivre vos étandars qui

font fi bien connus. (belle voltige fe-
l[on fa coûtume à l’entour du b Prince qui
commande l’armée Romaine , 86 qu’elle lui

finette fur la .tefte une couronne de lau-

*.. 751;,«Vous faites la guerre 8C vous donnez
fies batailles par fa valeur, il combat fous
vos heureux. aufPice’s 85 fous la proteêtion
adevos Dieux: 8C vous partageant en deux
é alement , vous gouvernez Rome en per-
lame tandis qu’en citant éloigné vous
faites une fanglante guerre. Qu’il en re-
vienne vainqueur apre’s avoir battu l’enne-
mi, 86 qu’il brille dans un char attelé de
ê’lievaux couronnez. Pardonnez-moy donc,

.I.:Seigneur, relierrez vos foudres 8C vos traits.
l riens ces traits formidables ne me font que
Œi’ôjiconnus i Cher Pere de la Patrie Par-
: donnez-moy; 8C vous fofuvenant de ce nom

ne m’oûez pas l’efperance d’appaifer vôtre

colere. l j .j Je ne vous demande Pas mon rappel,quoi..
a, que je fois affuré que les Dieux du Premier ’

frang, ont tresfouvent fait des graces qui
Ëfiàoientplus cbnfiderables que ce qu’on

l.

l

v

A

l.

.7 r

1 Al

ei t.’ in i
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Mitins exfiliumfi das , propiufqne roganti;

Pars erit open»? magna [Mata flîftî.

ultima perpetior media: projecïu: in baffes :

. :1 fr à à.

Net qznfilnanzjoatrzïa longins exful abcjfl.

Soin: ad (agrafa: méfias feptemplz’oz’s [fifi ,

a Parrbafia gelido virginis axe premor. -,
b jauges, à" Colon), Metei’êaqne mm, Getaqulgé.

Danubii mains vix probibentnr aguis.
Cumgne alii mafiâràâi fin: gravie)? fagazi,

laiterie? nulli , guano mihi , terra data efl. a;
Engins hac nibil (5.611 , nzfi tantunefirz’gns (a bofliig;

Et maris adflrz’flo (Ian (on unda gela.

. A . w
les; a: «,. :14 «se

n-

Hacïemu Enxinà par: e]? Romana finifr’rz’ :

. Maxima Baflerna sam’onzamqne tenant.

Han c7? finfimiofnè jure novijfima , viane

e Haret in imperii margine terra rai.

Unde procor flippiez: ut no: in tata relqgcs :

Nefit (un: patriâ par qnoque admira mêlai. l
A

il;ng
x

5 1’-

a.1Ne timeam genres , qua: non benefizonzovet [fier3e
Je

Nevernns pagina on; ab baffe tapi.

aParrbafla viginis. Canule changé: en Outre dg
nommes icy PM’l’àfiC du rom d’une Vzlie d’A cadic. 33

b Iazygss. Peuples vo:fins du Danube 84 leparcz
le fleuve du lieu ou Ovide étoit banni.

jj.
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leur" demandoit. Si vous accordez à ma
priere un exil plus doux 86 moins élojâné,
ma peine en fera fort foulagée. je [ouï les
dernieres rigueurs parmi les ennemis de s
lîEmpire , 86 il n’y a point de Romain qu’on
aîtrelegué plus loin que moy. On m’a exilé

fiait-t feul aux fept embouchures du Danube
Tons la froide confiellation de a l’Ourfe. A
peinelles eaux profondes de ce fleuve empê-
elles les irruptions des b jaziges , 86
ses Colques a, des Metheréens 86 des

igues. . ’On a banni d’autres gens plus coupables,
qui n’ont pas cité confinez plus loin que
:mOy. Il n’y a audelà de nous que du froid,
punit-pays ennemi ’8C des mers glacées. Les

Romains occupent jufques au Danube le
rivage gauche du Pont-Euxin: 86 prés de la
(Ont fituez les ,Bal’ternes 86 les Sauromates:
C’ citdans ce climat que le termine la do-
mination Romaine; 86 à peine les bornes de
guêtre» Empire s’étendent elles jufques à

afflfiez - moy d’icy , je vous en fupplie,
pour me bannir dans un lieu de’fureté, pour
nepaSeRre privé en même temps des don;
cents de la Patrie 86 de» la paix, pour ne pas
craindre. des Nations que le Danube ne [gau-

«içoit empêcher de palier , 86 pour n’être

fait prifonnier de l’ennemi, moy qui
Ï") un Citoyen de vôtre Empire. Il n’en:



                                                                     

.r 18 P. Ovmn TrusriuM , L13. Il.

v . . à.Fa: prolnbet Latzo quenquam defitnguzne natum

(influions filins barbare: vendu pati. I:
Perdiderint eunz me duo erimina , carmen à" erron-

Alteriusfaflà culpa filenela mini. ,3
Nam non [son tanti , ut remirent tua vulneraî

Cafar; 5’ à

green; ninzio plus efl indoluç’fi femel.

filera parsfieperefl : qua turpz’ crimine tac-7m P

Arguor oâfieeni docïor adulterizï.

En ergo efl aligna caleflla poêlera fallâ; fr

Etfitnt notitiiî azalea minora me?

arque D805; calumqueflrnul [nouure menti

Non raout exiguis rentes 4514172- îovi;

A te pendentenz fie alun: cireurnfpfcz’s orbem ,
Z ’ . .

.4Efiugiunt turne inferiara tua .

Seilicet imperz’i , Princeps , flatione renflai

Impariz’rus legere: carmina fallu modis a

Non en te mole: Romani nominé: urger ,

Inque tués humeris ranz levefertur anus ;

infiltre ut pojfis advertere numen ineptis;

Exeutiafcjue oculi: aria noflra mis. 8’

Nurse au Pannanla flânant Illyrie ora demandera
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Pas qu’un Romain tombe dans les fers
des Barbares fous le regne fioriliant des

Cefars. ’ fix Mes Vers amoureux 86 mon erreur [ont
leuc’rimes qui ont caufé ma perte ; je ne
veux pas divulguer le dernier : Car je ne
fuis-pas fi imprudent que de fouger à re-
fibuveller vos plaves , puifque je n’ai que
tro de douleur de vous avoir oiiènl’é une
feule fois. L’autre chef d’accufation , ef’t
qu’onme reproche comme une infamie d’a-

rdonné des preceptes qui favorifent les
adultères. ’

Il ell: donc vray que les Dieux peuvent
quelque Fois le lai-lier tromper , 86 qu’il y
a. des choies qui ne meritent pas de venir
alanine connoiflance 2 Comme jupiter n’a
pastle loifir de prendre garde aux bagatel-
les, quand il regarde. les Dieux 86 le Ciel;
lainfilo’rfque vous jettez les yeux de collé
’30 d’autres fur la terre qui vous cil: fou-
ggife , vous ne fgauriezprendr’e foin de ce
cit au dell-bus de vous. Comme fi vous
V .Âetïcendiez du tronc Imperial pour lire des

’legiesz Le poids que vous foûtenez pour
la igloireudu nom Romain , ne vous pre’flle
pas fig peu ,’ "86 le fardeau de l’Empire ne Vous

tell pas fi leger à porter; que vous ayezle
femps de jetter les yeux fur des Poëfies ba-
findes que j’ay faites dans mon loifir.
l’ËÎâFantoit il vousfaut dompter la: Pannoniej

t ç «H... c
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Ëbariea nunc probent Tbraciaque arma mer;

Nuncpetit Armenius patent : nuncporrigit» un

Parton: eques , timidii captaque figna mal l l

Nana te proie tua juveneni Germania fintit; i

Bellaque pro magna Cajun: Cèfizr obit.

Deniqugut in tanto,quantum non eleitir unqu ’

p Corpare , par: nulla efl que labo: imperii; l

Urée quoque te (r legum laflizt tutela. Martin:

Et morum ,jimile: que: tupi: ne mon

N86 tibi contingunt, que gentille: aria pre]!

Bellaque’ auna multi: irrequieta geris. j ’

Mirer in [ne igitur tantarum poucier: remet:

lNunquam te nojlros evoluiflê jota: .?’

A: fi ( quad mallem) vacuusfortajjè fume: , l

Nullum legijfe: crimen in Art: mai."

Illa quidem fateorfronti: non èflèfcvera 1 l

Non tamen idoine lagune contraria jigfli:

. Saut en; Romano: crudiuntque intime. "Vr- r i
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mali: les frontieres d’Illirie , tantoll: les

. rhetîensôc les Thraces jettent la terreur
nm; paillant armement , tantôt l’Arme-

il: demande la paix tantôt le Parthe à che-
ik vient vous prefenter (on arc d’une main
lante , avec les Drapeaux qu’il avoit
Y. ÏîTantôt vos fils font voir à la Germanie

- - vous avez encore les forces de vôtre
candie , 86 Cefar fait une rude guerre pour
amanite du grand Cefar.

Enfin pour Faire que ce grand Empire qui
Rjamais eu [on pareil le conferve tout
ratier jufqu’en fa moindre partie , vous
la» z un (En: infatigable à maintenir dans

ville la vi neur de vos Edits, 86’ la pureté
es mœurs emblables aux vôtres. j ’
ruina bien loin de jouir vous même du.
fiasque vous donnez aux autres , vous fiai-I p ,
fans celle la uerreà plufieurs Nations.

’aurois donc fâjet de m’étonner , li fous
pelant fardeau de tant d’affaires impor-

Wntec. vous enliiez pû parcourir les Ou-
,badin’s de ma Mule. Si vous enfliez

j j temps de les lire comme je l’aurois
il itté vous n’auriez trouvé rien de cri-
inel dans mon art d’aimer. j’avoue de
une foj’lquelces écrits ne [ont point fe-
eux , 86 qu’ils [ont indignes d’attacher un
d ’Prince comme vous à leur leéture ;

:313 pourtant rien [de contraire aux re-
,p sale nos loix, ni aux infiruélzions des.

’ - Tom V! Ilz E



                                                                     

à 7.2. P. Ovmu TmsnuM , L13; 11.: 4
New quibus [minant pejfls dubirare 5 lièellus "il?

Quatuor. bos verfasè tribu: anus halait: a

Efieprozul , a vitra tenues , infigne pudoris ;A

Quaquc tegi: media: inflita longa perle: :

Nil , nifi legitimum , conceflaquefurta, nanan

laque mec indium carmine crimen Mit. l

Ecquid ab hac 0mm: rigide fiibmovimm Ana ,

I l 0 ? .H plus flola cantingz Vittaqitejùmta vetat .

At matrana pâte]? alieni: artibas mi;
Q4051A": trahat, qaamvis non doceatur, baby-ù.

Nil igitar matrona [agar : quia carmine ab am”

fa! deliaquendum doc’ïzor cyfi’potefl.

Quodcumque attigerit, fi qua e]! fiudiofafini’

: Ad yitium moresinflruet inde flics. il
Sumferit Annales, ( nihil q? hirfutius illis)

FaèZa fit amie parais Ilia nempe leget. I

Sumferit , Æneadum genitrix ah prima: requi j?

Æneadam genitrix amie fit aima Venus.

Përfequar iafeiius, ( modo fi [sur nidifie feria a

a Vittc tenues. Petitsrubans qui fervoicn; à
les cheveux’ Les CoquÊtîCS i &lcs courtifançç [mir il;
volage: leur: cheveux fans être Ptcfëluc’n’ougz, .*

u!
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annelles femmes. Et pour vous faire con-
dîme-à qui j’admire des Vers , en voici
nautique j’ay tirez d’un de ces trois li-
res: Vous qui pour marquer voûte pu-
’ ,z ne portez que de petits a rubans , 86

dengues robes traînantes , fgachez que
une chantons que des amours legitimes,
un: les larcins foient permis; 8c qu’il n’y

rien dans nos Poëfies qui choque l’hon-
neflveîtëf He bien n’ai 1- je pas exclus: de
non-livre ces prudes dont on n’ofe ap ro-
àicau-fe de leur. rubans 86 de leur r0 est
se dam les Dames Romaines Peuvent:

câlin. d’autres preceptes que des miens ç
p même on leur en Voir prattiquer qu’elles
’ont jamais appris.
a Il faut donc qu’elles ne lifent rien , par-
au l’on croit que la Poëfie leur ouvre

p, captif à la debauche. .Quelque leâure que
[le une Dame qui aura du panchant.au
, elle y’trouvera de quoi s’inih’uire à
(guelte fes mœurs vicieufes. Qu’elle life
egAnnales qui cil le moins poli de tous
"flânes , elle trouvera. de quelle forte.

ïeâdevenu’é inerte. Quelle life l’Eneiele-g

lle voudra fçavoirrqui cit la mere des dei;
endans d’Erièe , 8C elle apprendra en mê-

e temps:l*èrigine de Venus. Que vous
;çrou’ve.g. bon , jecontinuerai de faire ivoir-
toute’l’fobrre de Pioëfiei efii"capable de
"flemmeçlîefprit. Il! ne faut lpourtant: pas

. 1’

a



                                                                     

tu, P. van TRISTIIIMf, L13. I 1..

. . . . , , i3;[ Non ramer; Marco trimer: liber 9mm; babebttfi

Nil pradefl , quad non ladere pojfir idem]
r.- , . .

Igne quid milita Hi qui; ramer: airer: teilla. 1’ sa

Compara, audace: iflruit igue mamie.

Eripit interdam , made dat medieina [aiment .

Qgiaquejuvam malfrat , quaquejît herba

une. et5:14th , à" catira: pracingimr enfè viarar : a

111e fieri mfieha: , hie fila portat apem. V
3g.

. . . . ’55Praeegzr [me finies immerztofilue prenne. je;

i
Je quiddam vitii quicaaque bine rompit , en?

Difeimr innaeuae ne agar facundia ratifia; : ’ï

Sic igirur earmen , rec’hî li mente iegatar ,

Celnjlaiit nulli poflè nome meum.

Et nimiam firipei: airogat 1’13: maie.

Il: ramer: harfatear : Ladi quoquefeminapm se p

Neqziirie. tofli tata tr’Jeatra jube : i,

- . 77,91l’amande eauflam que multi: [en dedertmt , je:

i l if.WMania mm dura": fierait arma film. a;
llv

33114017 cirer; 5 mm tata licemia cirai .- . r13.
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nfcrer que tous les livres contiennent des
rinië’si": Il n’y a rien d’utile 85 d’avanta-

eux’qui ne punie nuire d’un autre côté.
farcit-Ce qu’il y a de plus neceflâire que

ceifeuequpendant un incendiaire en fera
,I’Ïtres’mechant ufage , la Medecine a des

cèles qui (ont quelquefois mortels 8e:
"gÏquefois ’faluraires , 8: elle enfreigne à.
onnOître q les herbes qui peuvent guerir , 85
elles qui font nuifibles.- vUn voleur de
rands-chemins 65 un voyageur qui fe pre-
pensionnent: s’arment d’une épée également:

cimentier dans le deflèin d’affaiiiner , 66’
’autre pour conferver fa vie. L’art de bien
arler [que l’on étudie pour defendre les
ailiers jaffes , cit quelquefois employé à la-

ÏOËe’âion’du crime , comme à l’oppreffion

caria vertu; V ’
Ainfi il paroitradairement que mes Vers

l e fçauroient nuire à. perfonne, fi on les lit
ver: droiture d’ef rit’;CeL1x donc qui croyent

mesle’crits inëi’rent du vice , fontdans’

rande. erreur , 8: ils ont trop mauvaife
.PÎîiilon de ma Poêfie. Mais je pourrai dire
les fpeétacles publics font naître
neiqgrands. defordres z faites donc abbattre
eus lesï’tiieat’res. ’ "

,0 que les combats des gladiateurs dans
rôt-erre ont [cuvent donné occafion à des
illicites a QL: leïCirque (oit renver-
àîWfqu’il y a. une :fi grande licence dans

. F iij
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Hic fedet igneto jambe paella vira.
Cam qziadam fiatientur in bac, ut amatar ea .13;

Conveniat , quare partiras alla pater a
I

( 4guis locus e]? remplis augufliar? hac quoqae vif;

tuCam fleterit floris ade 5 301m [incarne in 4d: H

gram maltas marres fecerit iile Deas.

Inculpam fi qua cf! ingeniojii ficaire.

Prexima adaranti filamenia remplie fiibibir,

a Pellicibus mulets banc dolmflë Deam.

Pallade confiieéïrî , narrera de crimine virgo

SaflaIerit quare quant b Ericbtlsoniam.

Venerit in magni remplirai tua mariera Martis

Star Venus ultorijimiia vire antefares. ’

S Jfidis adefidens car banc Saturnia quant

I Egerit Ionio Bofiarioque mari.
la iVenere Amhifl’s , in me 4 Lamier: lares , Ë

In Cerere ° Iafion , qui refera-sur , crie. a

mania perverfae [infime corranipere mentes,

a Pellicibufque. Il parle des Maîtrcfi’cs de Jupiter
b Erifiboniam. Erie’tou étoit fils de Vulcain. V0

le (moud Livre des Metamorphoies d’OVIdc. i
c Ifzdis. iris autrement Io citoit fille d’lnacus.
dLatbmias heros. Endimion en: air-15 nommé,

mont Latmus-en Carie. . 3’e tafia». labris citoit Fils de Jupiter: 8.: d’Elcâuc. -’ Il ï

efpoufa Cm5. e - * r i
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,i ce lieu la. On y voit fouvent des filles affi-
fes à côté des hommes inconnus. Pourquoi
laiflègt’on*ouvert aucun portique , fçachant
que desDames s’y vont promener à deflèin

trouver leurs Amans? . rl s’ÎQpel lieu ei’c plus digne de veneration
les Temples ’? Leur entrée’ devroit
dite interdite aux femmes qui (ont in-
t1enieufeséfaufiler "des penfées d’impurete’.

il uand elle (fera dans le Temple de ]upiter,
l lui viendra dans l’efprit que ce Dieu efl
’ de plufieurs enfans , par le commerce

u’il,,a eu.avec des femmes. Et fi elle va
’ ire [es rieres au Temple prochain de Tu;

on , cl de relTouviendra des chagrins que
cette DeeITe a reçûs de fes a rivales. A la
euë de Pallas elle ne manquera pas de

s’informerxpourquoy cette Vierge a -elevé
’ Eriéthçn qui cit un enfant d’un defir

charnel. i . ., a u î».Si elle vient au Temple de Mars , elle
madevant la porte la Deefle des AmOUrs
il. e les bras du Dieu des combats. 033ml;
méfiera au Temple F d’Ifis , elle demandera
enfujetsqui a porté junon à la cliafier’ au
.elà delta-mer d’Ionie , 86 du Bofphore.
; anale Teint. le de Venus, Anchife luiivi’en-
a radansl’eilîarit. , - comme d Endimion dans

il 51;, de]; Lune , 8;..çomme 9 Iafie dans"
*(m de Cèrés. ÎTous ces lieux fi faines
’ vehmrrompre les. aimes portées animal,

- F iiij
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Stant ramen illa fias omnia tara lacis.

la? procul 46 fiïlpfrî filis nieretricilas Art:

Submover ingenuae pagina prima narres.

- A . . .,, -.

G
nacrai ne imine ir, ne non mir ire acerdas s

a q aPrarinus bec veriri criminis relia rea efl.

Nec ramen eflfacinus molles revolver: verfiis: et

Malta licer cajla non facienda leganr. à

.Sape fiipercilii nadirs marrona fiveri n le?

1-, Et Veneris flanres ad geints omne vider.

[Corpora Veflales oculi mererricia cernerai :

Nee domino pæna res ea carrfla fait.

At sur in nqflreî nimia efl lafcivia Musa?

Carre meus cniqnam fiiader amare liber ?

Nil nifipeccaram manififlaqae cnlpafarendum e
2». .hï A.

Pænirer ingenii judiciiqae mei.

Car non Ægolicis potins que comédie armis

Vexaraæfl irerum carmine Troja avec?

g;

i
,Er fiprnnporraa fiai duce quamquefiio .9, . in,

Car rasai Thelas , de marna valnerafratram .?
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Les Tars’res D’Ovmr, Liv.II.î 1:29,
naiseela n’empêche pas qu’ils ne foi-eut en
karaté de n’eft’re jamais détruits. ’

l .Lævpremiere’ page de mon art d’aimer
lui n’elt écrit que pour les coquettes en
jrirçrdit la leâùre aux Dames qui Pour Pro-
d’une auitere vertu.Quancl quelqu’in-g

l entre dans un lieu contre la defen-i
e19 du Prei’tre, elle devient auflitoli crimi-
elle , pour avoir fait une chofe defendu’c’.

. * meltapou’rtant pas un crime de lire des
ces amoureux quoique les honnefizes fem-
fs y lifent plufieurs preceptes qu’elles ne

puniroient point prattiqucr. ’
Ï , Les Dames les plus feveres voyeur bien
cuvent des femmes nu’és qui font toutesqles
allures que peut infpirer l’amour dilTolu.
les Vefiales même ne font pas fcrupules de
tte-r les yeux fur les courtifannes , fans
’raindre d’en dire punies par le «grand
antife qui cit leur Superieur. Mais pour-p
uoy mes vers font-ils fr lafcifs a. Pou-rquoy
i fuis-je avifé d’y donner des confeils
’ mont ’? ;

]e conviens que j’ay manqué , j’avoue

faute ei’c grande. Ray. un deplaifin
.xttêniè,.d”avoir mal employé mon efprît
le mon jugement. je devois apré’s plufieurs:
litres reprefenter’pluftoû dans mes. vers.

r de Troye parles armes Grecques.
D n’ay-Ïe parlé de Thebes. ,, de la more
i i a- v a e deux freres 8: des (cpt portesde:

v
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Nec mihi materiam bellarrix Rama negalrare: a;
a:

Deniqae , mm meriris’ impleveris omnia, Cafrin

k Br pins efi parriafaëia referma laior.

Pars mihi de multis ana canenda fait.

arque rralnmr oculos radianria lamina Salis 5; il i

Traxijjinr animnmjic raafaii-a menin. "fi
si
Ë

Il

ï

Arguor immerira... renais mihi campus araine r.

111ml erar magna fertiliraris opus.

Non ideo-deôer pelage je creeiere ,fi qua-

.Auder in exigera ludere- cymba latta.

Simfiais 5., in parues fiijficiamque merlon. a

At fi me jaleas domitos joins igne Giganrae a;

h Dicere ;. conanrem. debilirabir entes.

Divins ingenrz efl mmrama. Cafiim alias

Condere 3. materai ne [arpenter upas; il.

. V - t v



                                                                     

l.

Les Tarn-es D’ÛV’I’DE , Liv; H. 1.51.

cetteLVillC , dont Chacune avoit pour defen-
faut un Capitaine fameux à. Les guerres mê-
me des Romains m’auroient pû donner
une ample matiere; de c’cft le travail d’un
Homme afi’eétionné à fou pays d’écrire

Œærandes chofes qui s’y font paillées. Mais
àÏ’Ë’VÏOtre égard , Seigneur , qui avez rempli

mnivers de la gloire de vos mérites, je
n’avois qu’a prendre pour fujet’ une feule
de tant d’aétions memorables que vous avez
fiâtes: Et comme les rayons lumineux du:
Soleil attirent les yeux à le regarder ,’ ainfi
vos glorieux faits: d’armes m’eullent attiré:

à l’admiration. f I . a , ,
On n’a pourtant pas raifon- de me blâ-

mer; je ne fgaurois labourer qu’un petit:
champ , 86 cet ouvrage demanderoit: un. cf;-

rit fertile. Un petit bateau qui oie le joiierË
fait un petit lac , ne doit pas le. mettre en;
pleine mer. Encore ay-je lieu de clouter fis
j’aurois afiêzde capacité pour faire. depetits.

l tyïQle’ fi - vous me "commandez d’écrire la).

nette-des Geants que Iupiter a. défaits par
a foudre ; je. fentiray’ trop faible pain:î

entretînmes:«nidifia-,11 fanqu’unii’oëre
aiela vainericlie , s’il veut dignement d’és-

erire. les mergeilleu les. attifions de: Cefar ,2 8&1;
e pas voirl’on ouvra e infiniment au dei?

’ a. de fa’ma’tiere). fia . is pourtant milieu;

fie. de commencer ce travail 3- mais il

- , E a;



                                                                     

:32. P. Ovmn TRISTIUM5 La. IF.
Et tamen aufus eram : fid detreftare videur,

x 41

.1filmique nefas , damna vzrzlzasefle aux.

Je! leve rurfit: opus juvenilia carmina veni ;

Etfalfi: movi pefim amen meum.
Non equz’dem. vellem: fiez! me meafata trabeèan

Inqac mm pœnas ingeniqf’m eram.

Hei mihi, quad didiei .’ quad me docuêre parente

Literaque efl amies alla monta meus!

flac :2123 me invifùm lafciviafecit ,. ab Arras,

Quaa ratas e5 venta: filleeitaflè tores; 26?

.Sed flegme me napta didiæmmfuna magzflro :i

Quelque parme: novât, 19eme daeere poteflt

sic ego. delieias , ce" mollia carmina fui, fifi

Strinxerit ut nomenfabula flafla mame. si;

. mNee quifquam ejl adeo me; de plebe marimu

h Il! dahus mm fit pater elle mec. .
Craie mihi -, mores défiant à carmine noflron.

. Yin; verecunda ([1, Mafia jocofie mihi.



                                                                     

.u’ .74

Les Tus-res D’Ova , L1v.II. 1;;
moflerai: qu’en Cela je diminuerois voûte

laîrëi".l, se que j’ef’cois criminel de ne Pas

ecrire aflèz noblement.
Je revins enfaîte à la bagatelle , c’ei’c à

aux vers de jerineflè. Et pour rendre
coeur npaŒonné , je me formay un.
anion: imaginaire. ]e n’eftoisk-pas trop Por-
téxà cet ouvrage , mais ma deûinée m’en-
traînoit ,v 86 j’ef’cois moy-même. ingenieux

il me Preparer des fupplices. Helàs quelle
fgience malgheureufe ’ay-je apprife? Pour--
ay-je jamais regardé. une feule lettre 3
Cette 1 licence d’efprit m’a fait perdre vos

bonnes graees , parceque vous avez crû
que mon art chimer contenoit des pre-
ceptes qui Pouvoient- corrompre la chaire-
e’çonjugale. Mais les fmmnes mariées n’ont-

Ï ïappris là être infidelles parmesinîï
mâtions, à: l’on ne [germoit enfeigner ce

u’ofin’a jamais bien (au. ’
" C’eft ainfi que j’ay fait des vers amen-A.

ux ô: tendres , fans qu’il y ait la. moindre
qui Fume bleHEr ma. reputation : Et

Ïe parmi le petit peuple il n’i a point
1 marié à qui mes preceptes’ Fermi-v
ieux dorment lieu d*en-trcr en doute d’être
erirablemene le perce de [es enfims. ]e
eus prie; Sei mur de. croire que mesmœursv
bien flânâmes de ma Po’éfie , 8C que fi
fflMufe en: galante ,. ma. vie. exemte;
l .æïçté’ l



                                                                     

r 54 P. Ovmn TRISTmM , L13. H.
Magnaque pars operum meudax à" fiâa m’eorul

Plus fibi permifit compafiroreflw. i
Nec liber indieium e]? Mimi, fez! honuejfa volupt z.

Plurima mulceudis auribus aptaferens.

a Æcius 4]?! attrox -,: conviva Terentius eflèr -,

Eflent pugnaces , qui fera amurer.

Basique compefisi teneres non fifus amures e
Compofito pœnas film Mondain

gui nifi mus multi) Venerem coufundere vine-

Pmcepit Ljri b Teïa. Muja fines? r.
l Ieslaia quid damât Sappho , nifi amure puellas

Tutu rumen Sappbo , tutus. à". illefuir. .
Nee tiëz’ , C Battiade novait, quad fiepe legentê’ L [ ;;

Delicisu- verfu fajus es ipjè tuas.

Et filet bic puezu virgiuibufigue legi. » ,1
au: ikfle quid efl, nifi turpis adultera- , de quai?

Inter amaterem pugua- virumque fuit?
Qu’dprz’us e]? illiflammsî d Câgfe’z’das?

a Aezius- Le Poëce Accîus pallieroit donc pour

r * . v . l . I V Hiparcequ il a fax: des Tragedies 3 8: Terencefermtd
un homme de bonne chue ,v parcequ’îl parle de’fcltilîïl

dans [es Comedies.   I’b Teïa umfa. Le Poète Anacréon étois de la ville. ’ .

Tees en loure. jc matinale. Callimaque. fameux- Poëre nâquxtâ
une qui tonnoifiblt films Pour (on Fondateur. ï; ,,

d Chryfeidos. L’Iliadc d’HomcreCommenCt: parsi
ergçortement degamemnon qui aimoit .Cxifxse

a



                                                                     

1V l’iw’îINN’:

Plié» TRÈS-res b’OV’me , Lis-v. H. I r5;

, Lgïgplufpart de mes Ouvrages [ont fou-s.
«le; fur des licitions. 8:: fur des. fables , 8c ils...
font Plushlicentieux que leur. Auteur. Mes.
ne marquent point le Carraélzere de-
mfôiiilefpritg. mais Par un plaifir qui m’a pa-
IÊühonneüe i’ay ecrit beaucoup. de choies.

lieur divertir le Leôteur.. a Accius. feroit:
«lône; cruel ,.. 8c Terence. pailleroit. Pour un
grand. mangeur ,; 6c l’on tiendroit Pour
vaillants ceux qui décrivent des guerres..
Enfin je: ne. fuis... pas le feul Poëte à parler
tendres amours , mais je, fuis le feul.
que. Pour ait puni pour avoir fait des vers
amoureux.

Les Pôëfies Lyriquesà d’Anacreon cen-

tiennent elles autre choie que les. plaifirsr
4:;Nenns finie Bacchus î Sapho de Lesbos.
’Îtiîà...ft**elle. enfeigné. aux Dames que l’art

"lill’îx’iàlfpiren de. l’amour? Anacreon ôC Sapliot

n’oiit.pourtant Pas. elle. inquierez.’ c Calli-.
maquene- s’eft "pas. mal trôné de n’avoir:-
int dé uiféi [est amours dans les Poëfies.,

âes Comedies ide-Menandre f0nt:
àhléureufes ,.; 66 cela n’emPefche pas que:
ksis-"humides lesfemmes n’aiment à les.

i L’Iliakî’e même mir elle pas un tillh in;
Émeîscl’àdulàrüe 2 N’i Voit-on pas un mari?

galand’eçde. far femme combattre l’une

iggelliautreaçflct ouvrage ne commence:
-. lkêgëîs’lgarmntmur que lir- naîtreËCLifeisè”
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136 P. Owen TRISTIUM , L13. Il.
Feserit irato: ragua puella duces? .

Aut quid a Odjfiêa efl,uififæmina,propter amoremgâl

Dam vit abefl , multi: ana pentu procis? l
Quiet m’fi Maonides Venerem Maetemque figaros?

Narrat in obfeano corpera prenfia taro? l
amie nifi indécis» magnifiiremus Homerz’,

H0f1)itu igue duas àncaluifi Deas ?

0mm geint: [mm gravitate Tragœdia vinoit :
Ha 430mm uzatefûîtfimper amatis babel:

Nam quid in Hippoljta, un eaeafiamma 110176764:

5 Nobilu efl Canatefratrz’s aman
Quàd, non C Tautaltdes agitante Cupidine carra .1 Ï

Bfiflm Pbtjgiu vexât eburmu equis î

Tiugeret utferrum uato’rumfizuguine mater ,

Caméras a lafi) fait amena doler.
Petit amer fuéitas volucres tutu d petites regem , le ’

Quaquefuum luger nunc quoque mater Itjm .r

si non ° Æropen feeleratus amaflet ; ’ il t;
finîmes Soles mm legeremtu equos.

inapte; me tragitos tetigzfifit Sjlla cothurnes ,.

. N

a OdflÎea. UlilÎe 8c (a femme Penelope font le pria;

cipal finet de l’Oiiflée.b Nobilis Canaeé. Elle eût un fils de fou ftere MÏ,

CÂICC- V vc Tamalides. cm Pelops fils de Tantale. v
d Cam peHiee Regem. Texée viola Philomelea ma

Pgogné pour le venger de cet mufle lui fervit a ta f
le corps de (on Fils qu’elle avoit fait Cuire aptes.

a Æropen. Elle étoit femme d’Atrec &ëellC-fœuijl:
Illicite qu’elle aimoit. d’unamout impudique.



                                                                     

F:

LIS TRISTÈS D’Ovma, Liv. Il. , U7
I t dans l’enlevement de Brifeîs n’enflam-
mæt’il Pas de. colere Achille 8: Agamem.
V on. à. polrçfiîon ardente de Plufieurs.
mans pour 3 Penelope en l’abfence de fan t
manif le principal’fujet de l’OdilÏëe.

q n’agit-ce pas Homere qui reprefente Marsôc
chenus attachés enfemble fur un lit qu’ils

1visaient déja. fouillé 2

Comment fçaurions nous fans ce grand
o’e’te que deux Deelles ont .brûlé d’amour

a- ut UlylÎe qui avoit logé chez elles 2 Il
53:3 nul genre de Poeme fi grave ni fi fe-
çux que la Tragedie , cependant l’amour
t tegne toûjours. Celle d’Hippolite a pour
ondement l’amour aveugle d’une marâtre.

piece tragiquetde b Canaëe qui efloit
nie de lbn’frere. - Bit Particule par
titillaiendroit n’elt-ce pas l’amour qui porta
i (yangs à la courre des chariots Pour avoir
archelle’ Hippodamie?
’* Le dépit. que conçût Mede’e de voir fou

, au: infidele , lui fit Prendre la refolntion
angennper fou fer dans le fang deles en-
L’amàur changea en oifeaux le
Ï Ray- Tcre’e 8c fa maîtrefle. Et cette mere

tuigpleure encore [on fils Ithia I
i Si la belle? Erope 8c [on frere n’eulÎenc

iint commis- un incefte enfemble -, nous
flirtionspasque le Soleil fit rebroullër en
5ere (es chevaux. L’im ie Scylla n’eufl:
amidonné lieu. de chauller le Cothume



                                                                     

138 P.0VIDII TRIsnuM, L13. Il.
Ni patrr’uru crâneur defetuiflrt amer.

Qui legis Eleéïran, (’9’ egeutem mentis Orejîeni”

a Ægyfli trimer: "tyndarulafiyuelegàs Il ’I

Nam quiet de terrira referam b clamrtore
Q4617: lutofallax [raflant pane dedit? Ï

gara loquar c Hermiouem ?quld te,Selrærre’r’a viril;

Teque, M jcenao Plrælras amata duel ? à
guée! Danae’u,Dauaefque uurum,matremque

Hamauaque , (’9’ trolles que taire duas ?

Quint generum Pelle? quid TlJefla? quidve Pelajg
Iliatam tetrïgit qui rate prunus bumum’ ? F”

Hue Iale , Pyrrln’que pareusflrue Herculis axer
I Hut acteèiat à Hflat , Iliadefque puer. ’"i

’Iempore defisz’ar , traglcos fi perfequar igues ,

Vixque meus rapiat mutina auda- llâer. il”
E]? (’7’ in tréfileries deflexa Tragœdia refit: ,

Multaque prateritr’ verba puderz’s; haler,

Net noter Maori, mollem qui fait Achillem,

a Æglfiz’ erimm. Egifie fils de Thîefie entretenoit
commerce amoureux avec Clitemnelite fille de Tlfldw il
Seda 8c femme d’Agzmemnon qu’elle fit tuer sil

a: e. aab Domitore chimera. Belletophon Fils de Glu -
vainquit la moulitueule Chlmere. n.

c Hermann». Hermione Fille de Mcnælas efpo’riï.
Otefi655cliene’e Roy de Seiros citoit PGIC d’Atala

dont parle Ovide.d HjlÆS- C’elloit un icune homme qu’l-Iercules 1 I,
moit tendrement , il fe noya dans une fontaine"
voyage des Atgonautcs. Gammcdc Prince des Troy].
devint l’aEchanfon des Dieux. .
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Lis Tus-res n’Ovmz , LIV. Il. 139-
tragique , fi l’amour. ne l’eut portée à cou-

per le cheveu Fatal de fon Pore. Ceux qui
lifent la ultragedie d’Eleétre 8c celle d’O-À’

eilIetn’i liront-ils pas aulli le crime a d’E-
lilial: de ’Clitemnefire î
ringe diray-je de b Bellerophbn ce vaillant
thœur de); chimere , .7 lui qui faillît à
q "tir ar les faullës accufations de Sténo-
ée cliezqui il avoit’logé’ErDoîséje ici

ire mention c d’Hermione , ô: d’Atalante
’ ide Callandre qui enflamma d’amour le
de MyCenes l ’Parleray-je de Danae’ ,.

t’fitgdromede labelle fille , de la mercerie
«chus? d’hemon ,. 8C de ces deux nuits
ont Jupiter n’en fit , qu’une feule? Que
’itay-je du’àendre de Pelias ê Que diray-je
lef’IÇhezée 8c de cet illufire Grec qui le

V fer aborda le rivage des-Troyens?
p’Iovles cil la’mere de Pyrrhus. (être -l
carme d’Hercule, d Hilas , 86 le «jeune Ga-
gimede. viennent avoir. part à mes vers.
cyn’aurois fans’doute jamais fait , s’il

ï.;.--falloit raconter les amours qui ont
q’èlt’irié’matiere a des Tragedies : 8c à peine l

’ (squirre POurroit-il en contenir tous les

La Tragedie cit tombée dans de laies
làîfanteries -, a: elle retient encore. beau:
d’anciennes manieres de parler que la
.,urne fçauroit feuillu. On n’a point:
l’Autcur qui adepeint Achille 65’135



                                                                     

x40 P.Ovmu TnïsnuM , L13. Il. l  
Infregijfi’ fuisfortèa faéh "1041:3,

filmait a Ariflêdes Milefia crimina ficum ,-

. . A A 1;Pulfm Argflzdes nec ramer: urée fila. v

N35 4’43 dWTiPfit 507711"!sz [mina maman,

Eubiu: impure canditor bijîoriæ. .
1"Nez qué compofiu’t nuper Sjbaritida, fugit :

Ne: qua: concubims mm mmêrefitos.

Santque en doc’farum monumentz’: mafia virorumlg

Munerz’bufiyue Ducam publia: fini?» patent.

New peregrim’: hmm»: dqfendar 46 amuît;

EtRomanus 17468: malta jocojk héler.

arque fiw Maman; minât gravis Enniu: 0re;

Ennius ingenio maximas , 4m radis;
Explimt ut mafia; rapidz’ Lacren’u: ignés 5

Cafitrumque triplex vaticinatur opus;

Sic fila lafcivo 01an efl fiepe Catulla

Fæmina, cuifalfum 15651234 nome]; and.

N66 contenta: aï, maltas vulgavit amure: , v,

In quibus ipfi: fimm fifi: adulterium efl-
Par fait exigui fimilifque licentia Calvi,

I aCAriflides. Ariltîdc decrivit lcsîmpurcœz des
lcfcxcns peuple laïcif.



                                                                     

àr’llv’r? :M * il »

; . ’ ris Titans-n’Ovmn , L1v.II. 14x
laminé, i8; qui a -flet,ri par fes vers la valeur
gelait-(je iHeros. a Ariflcide a, fait un recueil
l dessiq;diifl.o-lutions des Milefiens 86 neanmoins
lhriltide: n’en n’a point cité chaflë de fa
non plus que l’hiflcorien Enbius qui
fini les imPuretées de [on Hif’toire décrit
( [fifôrrible methode de faire avorter les

femmes. . - i vL’Auteur. qui a écrit depuis peu la vie
mon: 56 voluptueufe des Sybarittes,& ceux
dans: leurs OuVrages ont publié leurs
1 l ç res les Plus laïcives n’en n’ont pas cité

mais, Leurs écrits ne laiHènt pas d’avoir
leur Plaçe Parmi d’autres livres d’étudit’ion,

a: les Princes veulent bien Permettre qu’ils
fioit expofez en public. Mais les Auteurs,
fiança ne [ont Pas les [culs qui me favo-
; il y ’a’beaucoup de galanterie dans
hè’ouvrages des Romains. Car fi le grave

iEnnius 4, dont l’efpril elÏoit fublime 8c le
file mal poli a decrit Plufieurs batailles.
935i Lucrece explique les caufes de la ra.
ÎÏ’ lité du feu ’, .85 s’il predit que les trois

lçiicipes de toutes choies periront un jour,
r enjoüe Catulle d’un autre coi’te’ a fouvent

Harlé de [a maîtreflè , à qui il donna le nom
eLesbie , 8: ne f: contentant asd’aimet
ne feule Dame , il a Publié p ufieurs au»
Â; amours où il compte Tes bonnes fortuq
r Le petit Calvus n’efi pas moins licen-
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142. P. Ovimr ’TRISÎILIMQ L137. II.’

Detexit un" qui fila furta motus.
Quid rçfèram a Tintin, quid Memmi carmen,.-

6,1405 l a , 1 Il lReims 4642 omnis .uaminz’èufilue putier 2’ (Il

fuma quoque bis cornes (fi .5 dinarique pro:

l AM7: I  Et [ne Cornifici , parque Catonis opus. 4 ’
Et quorum Mm maria (lifflmulata Parilln r ’ 4

Nomine , nunc legitur défia , ïMetelle ,1 mon
I: quaque , Pbafiacaa fige qui durcit in undÆaÇ

Non pontât Veneri: furta tarera fun. M i
Neominu: Hortensî , nec fun: minus improba Se:

Carmina qui: dubim nomma rama jèqui 3; a
Vertu" fréfliden C Sifenna : nec obfuit 2’113 *  

Hiflaria turpes inflruijjijocas. Ç
Necfuit opprobrio palabrai? d Lycorida Galla,i’..iîî v

Ses! linguanz ninu’o non tenuz’jjè men. i à: L

Credere juranti durum putat eflè Tiéullus;

Sic miam de [e quad nager dia vira.
Palme cuflodem denzum docuiflî’fatetur ;

Seque fini mzyèmm nunc ait am premi. .
Sape velu: gemmam domina fignumye jambart?! 4,

a. Ticz’da (armets: Il fit plufieurs Elegies à la loü, A
I (à; Paille fa. maurelle. Mcmmius efioÏtOIateur’

0ere. . ilb Sima anjêr. Servius raporte qu’HelviusCinn’n ,
dix ans a polir un Poëme intitulé Smime. Anfet
fleurs Poëfies à la lôümge d’Antoine dont il dione a! 1

confidcre’. « 1 I lch’fenu. Ciceron le met auinombre des Ont

" illuftrcs. .- 7T d L torida Gallo. Cornelius Galles Plufieuts. ’
31a Oüangé de Lycoris qu’il gainent
Voyez la dixième Egloque de Virgile. l t



                                                                     

’ 7M”; i

Tmsras D’ÔVIDE , Liv. IL. .14;
y

5

cieux p,Î lui qui a divulgué fes amourettes en

MW

Buteursfortes de vers.
i ’ quantifiai-je des Poëfies de a Ticida 86
dal-.Memmi’us , qui appellent les choies par
l qmmigfans garder aucune bienfeancc.
ici. li efldu même rang , ô: je trouve enco-
eàghnfer plus eŒronté que b Cinna. Les

uvrages de Cornificius sa de Caton , 8:
eux-où Pari-He cil: deguifée fous le nom de
a retenu. fan: remplis de bagatelles d’amour.
’ÎAuteur du Poëme des Aroonautes n’a ,pû

.. D[ber dans [es Vers les faveurs de [es maî-
i’eillies... Les Poëfies d’Hortenfius 8c de Sera-

1" ne paroilïent pas moins dilibluës.
n Qui cil-ce qui craindroit d’imiter des
amines d’un fi grand nom? c Sifenna tra-
. ’slit Arifiide , 8: il n’a reçû aucun de plaie

rd’avoir infere’ dans fou biliaire toutes -
s. infatues impudicitez. Gallus ne s’efi:
oint perdu d’honneur pour avoir celebré
’ Ly’cori-s , mais par une intemperance de
rague 86 dans l’extés du vin.
lhsïi’bulle tient- qu’il cil: mal-aife’ de le con-

;"’.;aux paroles d’une coquette qui protef’te

1 lonMari qu’elle lui efl: parfaitement fidel-
:.- Enfiritte il avoué qu’il lui a enfeigne’ le.

oyen detromper fa garde , &"que’lui-mê’:

efe trouve malheureufemeut trompé. ar
3.même endrOit. Il dit aufii qu’il a Fait
l ..,bla*nt plufieurs fois de confiderer les bai

v x -.I.
ttttt



                                                                     

r44 P. Owen Taxa-mm , 111.3.1.1...
Ber eaufl’am meminit [è tetigiflê maman. V

thue referr , digitis [lape eji nu ne laineur,

I Et raeitarn menfie duxit in afflua.
Et quibus à filai: aient de earpore tirer a"

Imprejfifieri qui filet 0re , doter.

Denique ab ineauta nimium petit ille marin ,

Se quoque utifèrvet; percer ut illa minus.

Sait eui latretur, eum feins obamâulat ipfe :

Cur tories clarifia exereet ante fores.

Muleaque dut tutie furti praeepta: amigne

.Oxua nupta poflîntfallere ab arte vires.

Neefuit bec iili fraudi; legiturque Tibullue , il

Et placet , é" jam te Principe nota: crut.

Invenies cariens ilandi praeepta Properti :

Dijïriâu: minimrî nec rumen ille nota (fi.

Hi: ergo fieeecfli , quinine): prajianeia carreler

z v . t oNomme Inverum dzflïmulare Juin.

3*
«aux,

DNon rimai , fatear , ne , qua rot iêre canna ,

i Naufraga ferrade omnibus unaforet.
onË



                                                                     

V tqurycnnfijû. :.v .
. 11’5- ’ ’ s

’ films Tus-tus 12’0va , LIV. Il. 14;
;ugg-’&.le cachet de (a maîtrelle, pour avoir

l guirdmllcher la belle main.
agi-imam aufii qu’il lui a parlé tres fou-
(par des clins d’oeil .86 par des lignes
edoigts, &que fans lui dire motil lui fai- .
l- . (çavoir fes penfées ar des figures qu’il

Ï fur une table. Il, lui enfeignoit par
lie es effences on cite les meurtriflhres du
ifage que les amans ont accoutumé de Fai-

re quand ils baifent trop Fortement : 8c pour
garrottera lui eflre fidelle’ , 8c àmoins fa-
IÎÜCr" (es rivaux , il’l’avcrtit clone pas
entier d’ombrage à [on mari qui ne le de-

eade’rien. Il n’ignore pas que le chien
baye contre le galant qui le. promene feul :
inil fgait pourquoy on crache devant une

lV’É’Termée. Il donne plufieurs preceptes

. ,5. ces fortes d’amours défendus , 56 il
mitre aux jeunes femmes l’art de tromper
ours maris. ’
’ Cela ne lui a pourtant pas Fait tort. On
criaille pas de lire Tibulle. Il plait gene-
lème’nt, a tout le monde , se fou nom citoit

dés le temps de vôtre Empire. Vous
cliverez de famblables infiruëtions dans t
j Po’çèfies du tendre Properce; ce endant
M’a pas fait la moindre tâche à (in hon-
eut. ]’ai fuivi l’exemple de ces Po’e’tes ,

- je ne parleray point des vivants q, parce
ne;l’honneflete’ m’en empefche. J’avoue

ueje n’ai pas crainttde faire naufrage fur

s1.-’Tom K11]. i G

î

1



                                                                     

146’- P. Ovmu TRISTIUM , LIB. Il". ”

tSunt ahi: firipta , quibus alea luditur, arien

x.n

pic à in,. l n. I -
Bec efl ai noflro: non 1ere erimen aves.

a
au

Quai vaz’eant talig que pojfis plurimajaflu liners-sur

Fingere ; damnofiis eflugiafle canes.

Tejj’èra quot mimeras liaient: dijiante vacatai-

Mirtere que deeeat, que dare mina mode.

Difeolor ut reéio grafj’èrur limite mile: ,

62an merlins gemma ealeulue [rafle perit. a. a

Il: mage relie fiqui feint , à" revaeare prime

Ne :qu fugiens ineomitatus me.

. . . . Ï!Parva au (Marais inflruéia tabella lapilli:

. . . ÆIn qua virai? efi , continumfiz filas.
r’ï

flaque alii [rifles ( neque enim nunc perfith

onques -Perdere rem earam tempera nuira-filent;
4*

a

iræ ennitformae alius jae’lufiyue pilarum. l5

Hic arrem nandi praeipit , ille iroebi.

t



                                                                     

Ï’- ŒTmsa-rs n’Ovmr , Liv. Il. tu?
lm: nier, où tant d’autres ont dëja v0gué

"me harpera. l
Il pi des livres ou l’on apprend tous les

des jeux de hazatd , ce qui ne paillait
ï . pour un petit crime dans le fiecle de
&Ï-Ancefites. Ils enfeignent à c0nnoître’

fileur des dez , comment on peut ame-
gros jeu , 86 (e garentir des coups qui
ne perdre -:- combien les dez ont de points,
3 [qu’au l’on doit les poulièr pour gagner

9 , (ï de quelle forte il faut les
l, Ils montrent dans le jeu des échets de
’ elle manicre le Chevalier qui cil: peint
un autre couleur , doit marcher tout

Voir pour mieux furprendre , lorfqu’il eft
p I v lieux pictes , qui-peuventg le faire per-
W Ils apprennent comment Il Faut pour-
imideprés l’adverfaire, comme l’on doit
tirer la piece ne l’on vient de joliet , 82;
t la placer qu’en une calier où elle foit à.
.,yett 8: foûtenu’ë des autres. Ils n’ou-
pas le jeu de trois pierres , où l’on
:J’Wëquand ’ellesi’e trouvent rangées fur

4 elgl.igne.]e ne parleray pas maintenant de
ailleurs autres jeux , où l’on perd le temps
Ii’mousreft fi; cher. L’un nous décrit les

verfes fortes de joliet à laïpaulme , 8::
. bien poulier la balle. Celui-ci nous
..Îgne à nager ô: cet autre à faire pirouet-

ü. touPiCo ’

’ il"

Gij



                                                                     

.v. .11.
ni

0148 P. Ovmn TRISTILIM , Lie. Il.

n ’ . . ifCompofica efl alu: fucandz cura colon: .-

Hic aimai 15’395 VerhOflJitioque dedit. v V
i5

Alter humum , de qua fingantur [meula , mon pp l
M

Quæque docet liquida teyia fit apta mero.

Talia fumofi Zuduntur menfle Decembris;

Que damna nulli compofliijj’e fuit.
Isa-rem: ’ .

Hi: ego deceptu: non triflia carmina feei;

Sed trifli: nofi’ro: pœna fecuta jotas.
si:

in;

gluon; [un perdzderzt Mufa : repertu: ego.
» r

Denique nec video de toc feribentibu: unum,

Quidfi ferzpfifim mime: ooflœna fouinent,

Qui fimper verni crimen anzori: baient ?’

In quibus ajfiduecuitu: procedit adulter;

Verèaque dut finira calida nupta vira.

. aNubili: ho: virgo , matronaque , virque , puer il

Spezfeat : 6° è magmi parte Sonatu: adeflË;

Nee fati: ineefli: renierari vocièu: aure: :

’7’ a 0 O i pÆjutfcunt oculi malta pudenda pari. m

Canzone fefellit aman: aliqui’i novirate marfl
723-



                                                                     

un. Il rift..-

fœ rusas -D’OVIDE 5 Liv. Il. tu;
l a des Auteurs qui traittent des com-

sans
q

Il
ofit ’ ilü’f’ard 3 de d’autres dOnnent les re-

quit s’obfervent. dans les fellins à la re-ë
’onc d’un ami. On en voit même qui

y w de quelle terre le font les belles
ses. boire,- &kdans quels vailleaux de
le vin le peut mieux garder. Ces vers
Ï’ licha-ment aux réjoüillances du mois de
ecefnbre ’, «fans que l’on ait jamais male

1natté les "Auteurs de ces Ouvrages. Se-
uit par toutes ces choies , je fis des Po’ég
es enjouées , mais la peine qui a fuivi ces

une m’accable a prefent de trilteile. Enfin
ï rmi tant de Poètes je n’en vois aucun a
uî’ (a Mule lait été funefte qu’à moy"

’31! Ï x . t nn’eût-on "dit, li j’eul-Te écrit des farces

inplies de fales plaifanteries , où l’on voit
ûjôurs des: amourettes défendues & cli-
i’nelles , où l’on ne manque jamais de re-
efenter quelque Galand bien vêtu , 85
13:1un Femme rufée’ qui en donne à garé-

et à Ion mari. Cependant les jeunes filles,
531331711951, les, hommes ,8; les enfans , 8x:
âme beaucoup des senateurs affilient a ces

peétac’les. ’ iCe n’eûpasyafl’ez que les oreilles y (bien:
iËenfées patries parolles dillolu’c’s ’, les

eux s’y accoûtument’ a fouillait? plufieurs

,uretez. Lorfqu’un Amant trompe un
Vil par quelqu’invention nouvelle , le

  G iijx r
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1:0 P. Owen ansnun , Lu. Il: a,
, 1e a
v a

groom minus p-rodefi , puma e]? lucrofit poëm

Tantaque non parue crimina a Prator canai

Infime ludorum fientera, Augufie, tuorum: ’ ."Îu

I Enta tiài magna taliamulta leges.

fifi tu [feéïæfli , fieéïandaque fiepe me; i. I .531

Majefia: adeo tamis ubique tua efl. ’ il;

Lumeniôufijue Un: , coin: genou: utnnur orin a
x
.

Sceniea vidijz’i lentu: adulteria. de
’u

seriâere fifae ejf mutante: rurpia mime: 5

I

Mamie miner q? debita pæna mon. ’

An gente: bocfiripcifireiunt [un palpita funins?
q in. j;

,Q’Üdû’tæ Mât , minai: fuma iicere dedit?

l Et men fun-t populo flairant poëmata jupe :

sape ocuio: miam decinuêre tues.

scilieetin dernière: refiri: ut prifca virorum

Arrifieifulgenc corpora piéia manu;

sic que concubiru: varia: Venerifijue figura: la,»

- . . ’ ’ ilExprimat , cf! aligna pariai tabelia [avec

arque fedec vultu fada: Teiamoniu: iram ,

a l’un)? eme’t. Le Pisteur ou les Billes achett
les picccs de îlienne qu’on reprelcntou au Peuple. q



                                                                     

.7 au

mas Trames D’Ovmr. ,4, Liv. Il. (il;
théatin. retentit d’aplaudillemens , cette

aôtiôûï’jï’efii approuva d’un confemenient

generqlàpôc les endroits les plus pernicieux
qui meritent punition atternt des recom-

etpenfes. "Bien plus ces PÎC’CCS infamies [ont

pu [des largement. par le î Preteur. Mais,
SI! e eut , confiderez un peu la dépenfe qui
s’eiïèitezàwla reprefentation des jeux que
vous ne: donnez : vous verrez qu’ils vous
confient nbeaucoup. Vous y avez affilié
vous-même , 86 vous les avez fait louvent
j ore’fenter: tant il’t’i’efierai- que vôtre Ma-

aime àfaire eclater fa bonté en toutes
choies. Vosy’eux’qni éclairent mut le mon-

de ont vû fur la Scene avec joye ces laies

intrigues d’amour. ’
; fière vs’il cil permis d’écrire des farces, ou
. lionë’lêiôiitiefait’ plufieurs ’perfonnages avëe

des poltures indçcentes.,. on ne devroit donc
:paë’tr’aitt’er mes ’Poëfies avec une extrême

’ rigueur.2 Bit-’cesque les pieces Dramatiques
mettent leurs l’Au’t’e’urs en [cureté , &que le

(braire donnais inespoir-voir auxboufibns de
’joiier tourte u’il leur plaît? On a louvent
i retaillé afilPËuâèïquelqu’e’s-unes de mes Poê-

iiesaç’afipusamêmeavez afiillré. .011 voit

briller dans vus Palais les portraits des an-
dans lier-65;. 86 a en qu’el’quespendroits
des. tableaux ni -repriefentent. l’amour 8: ï
Venus en pluËeurs figures. Cômme Ajax
"mimi-ut avec un vifage tout allumé de cor

* G i’rij.
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n15; P. Ovmu Tus-Hun, Lin. Il.
. 1”

laque oculiefacmus barbera matera habetz:

si: madidos fiera: défiti: Venu: uda capilla: :-

.I,a"î

Et mode maternés tefia videtur aguis.

Bella fanant-ahi relie inflruôîa cruentis :

Parfque mi generis, par: tua’faô’ta canantgÎ’1.

a 4)..Invida me flafla Natara coërcnit aréïo , . A;

e ’ a a?Jngenio me: extguafque dedzt. à

Et femme ille tuafelix Æneïdo: auôïor , ’ a 3
a. n

y. . . . v nib’ cumulet en 1:77:03 arma vernmque tara: :

Na legitar par: alla magie de corpare tout

Q4711 non legitimofœdew jambe: amer.

ijllidis hic idem tenerofëjue Àmavlledi; igneeâ

,Bacalz’ei: juvem’s talera: ante modis.

No: gangue jam pria’em [crépin peaufinent" a

a.
supplieiumpatitur non nova cagna nevu’m.’. en

Carminaque edideranz , mm te delizfla nommer»?

Praterii ratée: jure (laieras ajuts. I Q,

Ergo , quajurem 722112122012 noczturapntave . J



                                                                     

Il T3. sus n’Ova , L1v.H. 1;;
lu gags: quela Barbare Mcdc’c égorge eue-
1. émoi-es prdpres cnfâns. De même Venus
galopante , efluyant avec les doigts les
cheveux mouillez , elle que l’on vient de
oir cachée fous les ondes de la mer , d’où

fileur; tiré [on origine.
31’le a des Poètes qui s’occupent à ClCCI’Î-

odes combusts fanglants: d’autres Publient
l’édit de vôtre maifon , ô: quelques-uns
ï os aâions’glorîeufes. Pour moy me feus
a o axé-dans des limites étroites , par l’en-v
ioulé nature qui ne m’a donné qu’un gonio

àËËhlc de grands dcllcins. -
. Cepeùdant l’heureux Auteur de vôtre
l neide a porté dans le lit de Didon le vail-
ant Énée. Il n’y a pourtant dans tout Vcct

"mgr: nul endroit qu’on lire avec plus
e gplaifir que l’union illegitime de ces der-15’;

mans, Ccmêmc Poëte allant jeunê s’étoit.

iucnî à chanter dans fes bucoliques les
meurs de. la jeune Philis 8c (l”Amarillis. .

onétombai aulfiil y. along-tc1npsïdans
* [ç Pareille faute touchant ce genre d’é-
-: rire , &vj’en fuis puni aujourdîhuy comme
c ufl’crime-toutærecent. I’avois publiâtmcs
versa, lorfcbue vous faillez la fontË’cîon de
Ccnfcur , 85 que felon monjclroîtldc- Che-

alîcr jc’pallëî plufieurs Fois en rcvcüc c134

fin: vous , tans en recevoir auCun repro-
u ha; Les écrits que j’ay donc Faits durant,
Mprudcnçc de ma jeuneiïe ,r dont je mg

. - v

l



                                                                     

:54 P. Ovmn TRI-srrum ,. 1m. Il:
scripta parant prudens , nunc notuêrefent’ Ê; j

Sera redu-ndavit veteris vpt’ndiêta libelli;

Diflat du a menti rempare pæna fizi.

Ne tamen omne meum credas. opus eflè remijfitnt ’l

sape dedi nojîra grandia velu rati.

a sex ego Faflorum firipji totidemque [iodlas ; v -
Cumque fuofinemmenfi volumen baba. 4

figue tua. nuper feriptum fit!) nomine, Cafar a

Et tibifaeratum fors men rupit , opus.

i1 Et dedintus. tragicis. [Emprunt regale cothurnisl... V.-r:
Nâ?Ortecque’gravis debet verbaeotlturnus baber’.

x IDiéïaque faut nabis, quamvt’s manu: ultimatums

Defuit, infaeies corpora Veîfiifiîfiî’ds.

Atque utinam revoees- animumpaulz’fioer ab ira;
A 1):

ë

Emma , quibus prtmzî fitrgem ab origine mandiegf .

Et vanta juâeat- bina au pauma- logé.”

.13

In tua deduxi tempera, Cajun opus;
Afiitt’as ,u quantum dédores» mtbipeéloris ipfi 5.; l.

Qtoquefavore anime teque tuofque canant;
Non ego mordacia’eflrinxt’ carmine quenzquam

iv in

p a Segegofaflormh DE ces douze lwtcs des Rififi!
nous n en avons muntcnant que fix. 4lb Et dodinant "agiote... 071d; fic une tragçdlcriusicuia

la: Mules. ; k



                                                                     

P; " M fifi TRISTE: n’ÜVI’D’E, En. 1T; 1.55
3’rpd’s a d’enAtrel v’ ’ ’murera 91,1) s» I U e .1 lnquxete , me nul-

e
feue"
s’avi enfin deçà-venger de mes-anciennes.
PO’c’fies , a: lf’on’ a tardé long-relus à; punir

l la faute que j’ayfaite. Mais , Seigneur , ne
mayas- que: je n’laye-jamais- travaillé
que fur des petits lujets, j’ay louvent mené
à. pleines nubiles mon vaillëau en. haute

mer. l ’ A - ’ .ï j’ay mis en lumiere a fix livres des Fa;
fies , «SE-j’en. ai même fait flux autres , afin:
’* 17’113] en; am. Volume pour châque mois...

:ËK’ÔÏIÏI’ lparu deiîuisfièu en public ,. 85 je:

3 immune écaliez; Mais mon merlu-beurrera
mjaopoînïr enfuis de donner le relie de cet

côîçïvrage; fa): encore expofe’ fur la Scene-

, 7e Aprragedie hero’ique dont; les verste»
Lgoualent à laMajefié que demande le Co-

l. ’. I . ’ a .demeurent fur mes v1euxsjours. On

Mon Poème des Meràmorghofes;
in n’a pas reçu lalçlieruiereanainœ s . l

Ha Seigneur ,I je vôudrois bien que v6»
ïgreelcol’ere- s’appaif’ât’un peu ,l Bisque vous;

rîoululfiez" ordonner; qu’on vous lût quel«- a

endrolitlsde’celîvre ,. je maux anode;
telline ,- ou" après avoir-parlélde la. naïf-
fiance du» monde je continue mon. travail
fuccefilvement jufqu’à vôtre ficela. Vous;
verrez combien de, force vous avez donné
ma Mule p, 8c avec quelle fécondité elle
chante vôtre gloire 8C celle de vôtre mal--

afinaïje n”ay, déchiré Ber-forme Par des Poë.:--

G. v).
ï,



                                                                     

.155 P. Ovmn Tuyau): , L13. Il."
Net meus ullius trimina verfits haler.

Candidus à fanons fitflîtjïs felle rçfugi :

Nulla venenato litera mifla jota ejî.

Inter tot populi, tot firiptt’ millia noflri ,

Queue mon Calliope lafirit , tenus ego.

NonË igitur noflris ullum gaudere glanent

Auguror, atmultos indolut’flê, malts.

Net mihi trediôile es? quenquam lnflltaflè jasait.
fifi,

Gratin oandorz’ fi qua relata me çfl. l’ full;

lits pretor, asque allés poflïnt tua numina

J0 Pater, ô Patrie cura filufçue tua. W?

Non ut in Aufiniam retienne, forfitan olim," w

. Cam longe pæan tempore villas eris.

lutins exfilt’um pauloque quiet-lus ora:

a: garer-dorien fit mm pænafiæa

y’ÆQKïn- 4 e Il e



                                                                     

ut. 2’ .

’ il. lis" Trusn’s D’Ovmz, LIV. Il. . .1 f7
’ créantes , ôçtnul homme , n’a’ vû dans

fêla cenfure de fes crimes. Je m’y
Etoû’jOurs abfienu des railleries trempées
filI,-.J&Ïil n’y a pas un feul mot où j’aye
rçpandu le venin de quelque jeu d’efprit.
parmi tant d’écrits que fay donnez,
’i Ïfilis le [cul des Romains qui luis mal trait-o.
te’ide. ma Mule. Ie ne croi donc pas qu’il
ylâit aucun Citoyen de Rome qui. le re-
joiiifle de mes malheurs , mais plûtôt le
l e qu”il y en a plufieurs qui en ont un
jable deplaifir. Et je ne fçaurois m’ima-
; er’que performe infulte à mon infortune-
peu que. l’on ait (l’égard à. mon inno-

CÇDCC. A ’
gl’rb’Diviri Prince qui elles le pere de la Pa;

trie, &lqui. prenez. foin de la conferver , je
prie les Dieux que toutes ces choies foient:
: h : blés de vous fléchir ,non pas pour me
rappeller- en Italie-73.4 ce; n’efl: peut-effila
ï traque-jour , quand- vous ferez fatisfait des
mais que j’aurois foufertes.

vous demande par gruerie me. rele.--
’ dans un autre; lieu qui foit un "peu
a: plus que celui-cy , afin que.
punition [oit proportionné à ma faute...

’1’:
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assenasamamlwww-mmmo.mm.m. ...Wgï’wæïWWÏWWË’l

Ë P. O V I D Il

T R l S Tl .4
I- 1 BER T E R r r u

J ISSUS in. banc: peut? pÏti
’ - Je ......A.«liner exfitlis. même; .v

Da placidam fifi ,.teezar: a

"www?- I , a æ. a???
Nove reforntida , ne fim tibifo’r-te puMà-ùiïfgf

Nullus on chantonna. amure-«itérée: T a.

i pNet. dominé. fortuna moi efl ,ut’tlelzeat 511m

Infelix ullis dzflîmulare. jetés... L’

ta Timidi. Ovide craignoit lîinàignation. sua et.

d’fiugufie... . . A
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,RI S T S! -
0 V D E.
l si V a E. T R or ser’Me. *

i»: L E 1* E.

’ A. E- fuislle Livred’im 3* banni...

qui viens de fa part encette:
Ville avec une grandecrain-»

.. . te fientiez-moy la main faim--
i ’ v rahlement,mon cher Lecteur,.
s la. laletIIde où je fuis..- Nl’aprehende;-;

flasque je vous faille honte 5,. il a dans.
tous ces écrits. pas’unï vers qui ’enfeigne

d’aimer.. Mon Maître. n’elt point- en. ,
e ide; cacher fontinfortune. par des choies.



                                                                     

a.”
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il. ....
..169 P. Ovrmr TrusnuM v, Lin. HI;

Id quoque, quad viridi quondam male lujit g

Heu nitnium a fiera damnai é" adit opus.

Influx quid portent: nibil bio trijle
Carmine temperièus conveniente

élauda quad alterna fitbjidunt carminatverfie j ’*

Vel pedz’i hoc ratio , vol via longafatit. ’

yod neque [uni oedro flavumec pumite lavis

Erubui domino tultior eflè mon. r

Littera fitflufas quad baba maculofit lituras ;

Lafit opus lacrymis. ipfe poètafitunt. I i i l

si qua videbuntur raja non diffa Latine;

In qua foribebat , berlura terra fuit.

Diane, leéioresË, fi non-grave qua fit eundum

’Quajque petamjêdes bofim in birbe liber. "ï; j

Hue unifiant lingurîfurtitn titubante lotutus *

Qui mihi rnonji’raret via: fait transiter.

Bi tibi- dent , nojîro quad non tribuëre parerai! il

Molliter in patrie’i rivera ptyjè titi.

a Nimiitmfiro. NôtrCPOëïC citoit dans fa Ci a
6ième annÇcloxlqn’il. in. relègue. .

. in).



                                                                     

4 :5 l -«N ,ï I gags Tus-ms n’Ovrm-z , LIV. 11.2 161

q. Il condamne même a: ne peut
on, cet Ouvrage où (a jeune Mure s’en:
gagée, autrefois 3 mais helas il s’en avife

I trop tard. i l’* "’fRegardez le fujet que je traître , vous

yaverrez rien que de lugubre. Ma Pot-fie
a æ: ’nforme au t’ems que je pafle ici dansle
a dirent. Que fi me; vers clochent de l’un à
’autre , cela vient de la mefure du pied que
are le aétablie , ou du lon chemin que
Lex... it. Au relie fi je ne guis pas jauni

yCedre , 8c poli avec la pierre ponce, c’efl:
«e j’aurais rougi de me voir plus ajufté
mention Maître: les taches 86 les ratures
nervons trouverez dans cet Ouvrage , ne
aivent eflzre attribuées qu’aux larmes qu’O-

a verfe’ deffus. Qæ s’il y a quelques
l a Ide parler qui ne (émiaient pas La-
gines , le pays barbare où il écrit le doit
r xcufer.

Dites-moy un peu, mes chers Leéteurs,
ne vous incommode point , par quel

Îrôit faut-il. que je palle , 85 où puis-je
L fuselages: citant ei’tranger comme je fuis:

4 puisque j’eus dit ces choies d’une voix
aire se tremblante , à peine s’en cit-il
q avé un (cul qui m’ai-t, montré le chemin ..

ne les Dieux ’, lui dis-je vous donnent
. ;qu’ils n’ont pas accordé à nôtre Po’c’te

qæouvoir palier, tranquillement vos jours
ans vôtre Patrie. Menez-moy où il vous

fi



                                                                     

v . 1 ï v .11;162. P; Ovmu TRISTIUM’, 133.111; v; :

Duc age : namqtejiquor. quamriolvr terrait? ,

rique ’ * v .,Longinjuo referam’lafliis al orbe ped’ent; il

Paruit 3 à" datons, Hac flint Fora Cafaris, l .5 W

Hac efl a a Sacris quassia nomen barbet- .

Hic locus eji Vefla; qui Palladafervat Mg"
Hicfuit antiqui regia parva Nfilmæ; l’

Inde petons dextram , Porta efi, ait , ifia P ; il V

Hic Stator : bec primum condita Rama les a,
Singula dune miror; videofitlgentibus armie- A

ConflicuOs pofles , tefiaque digna Dm. ’.

EtJovis bac,dixi doums quad ut si?
jugurium menti quema corons: daine. ’

cuises ut accepi donnaient, Nnnfltllimarsinq
Et magni vernir: (fi banc fouis- çâ’ô dorait?

Cur tantra appofitzi salueur jaunet laura;- A]?
Cingit (f augujias arbor opacafores Î i

Hum quia perpetuos encrait damas se; se; - , L
s , me quia b, Leucadio [imper amura Denis. .I
Ipfane quodfefi’a (Il, an quodfacit onmiafe ’

Quant trillait terris , Paris au i154 rioit L a.

a A [astis via. La ruë qui ailloit au Capucin?
nommée famée 3 parcekqufi Romulus Tarin-s in .7. I l
en cet endroit l’accord qu’ils firent enlemble. . ..

b Lcucadio. Daphné changeur: laurier avoir .
de l’amouta Apollon qurcll appellée [canadien à: j I
fi: d’une prclqu’lfle nommée Rocade ou il 21’s;

beau Temple, i I » r ’
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i jas; 31113155 D’Ovrnr,.Lrv. HI. 16;
î la: .1 vous fuiyrai4quoy que je fois fa-
q. long voyage que je viens de faire

a: tette Î8c par mer.
Il fit ce que je voulois , 86 me condui-

î I t , ilme dit , voila la place de Cefar :
Â Véici la a ruë famée: C’ef’c ici le Temple

cil-a qui garde l’Image de Pallas 56 le .
acté. C’efl: iciqu’el’coit le ’petit Palais

fa l’ancien Numa. De là tirant à main
rèite , (fait ici , continua t’il , la porte qui
«a r in Mont Palatin. Nôtre Fondateur
nas- là ; 8: c’efl: en ce lieu qu’il fit

I. . et les premiers fondemens de la Ville.
’s le. temps que j’admirois toutes ces

Mes, ’j’apperçûs un fuperbe portail em-

* li d’armes luifantes ; 55 je vis un edifice
iïcfioit digne d’un grand Dieu. C’eft là
amadoure , dis-je alors , la inaifon de’Iu-
iter 3 à: ce qui me le fait croire , c’el’cïla.

r canonne de chaifne que j’y vois.
i Sitofl que j’appris qui en alloit le Maître,

Élu: me trompe donc pas , ajoûtaya-jei, 8:
,- en certain que c’efi l*à l’Augufize maifon

6.?upiter. Mais d’où vient que fan por-
i rai magnifique cil: ombragé d’un laurier
oûffu aN’elE-ce pas que ce Palais à toûjours

a crité des couronnes triomphales , ou qu’il
m’aime b d’Apollon? Ou bien ce-laurier
x ’-’ là laqui- marque de quelque fefite ,. ou par-

fiign’il met la joye en tous lieux 2 Ou n’eû-

w là ceinme un fignal de la paix qu’il
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. , i il ,arque wret jemper [auras , nec fronde mimi
lié-’5’

Carpitur 5 atemum fic baba: illa dans?

Caufiz fltperpofita firipta Iefiata comme v

Servatos cive: indican Imjus ope.
Adjiæ fiervati: aman, Pater optime, civem; a

gai prout] extremo pulfus in orbe jam.

In quo pænarum , qua: fi: meruijjè fatetur ,

Nonfacz’nus caufizm , flaffiem error habet.

Me mzfêrum , vereorqae 10mm , venerarque m
tannin ,

’Et quatitur trepida litera naflra matu.

Afpici: exfangui chaman; panera colore a

Afpicz’s alternas intramuz’jfi paie: ?

Qandocunque, precar, noflro placara parenti

Iifdem jub dominis afln’cz’are damas.

Inde tenure pari gradibm fitblàmia wifi:

Ducar ad irzçonfl candida rempla D25.

Sigma peregrim’: ah film alterna (alumina

a Belides , (’9’ flriéîo barbants enfi: pater :

Quaque viré dom 17eme: æpêre navigue
q.

a Belia’es. Cc nom cil .Ïonne’ aux Danaïics âCIllàl

de leur grand Pere. z -



                                                                     

" "ËÏITRISTES D’OVIDE , LIV. III. 16;

à toute la terre ? Et comme le lau-
erlë’Ê’ tOûjo’urs verdoyant , 86 qu’il n’efl:

.’ iS’dépoüill-e’ de fes feuilles , de même

cette maifon fera florilfante éternelle-
ment. l
4 fila couronne qu’on y voit ., témoigne
’elle a fauvé plufieurs Citoyens. PIC)th
4 a: de la Patrie , ajoutez à ce grand

f ombre de Romains que vous avez un mal-
heureux Citoyen qui ei’c banni au bout du.
monde." Il avoue qu’il merite les peines de
9111in , quoiqu’il ne le fente coupable

que d’un crime; Ha iniferable que je fuis,
’ èbe crains pas feulement ce lieu , je crains
encore le Prince , 86 tous mes écrits trem-
blent de frayeur. Ne voyez-vous pas à la
couleur de mon papier comme il pâlit de
(crainte 3 Ne voyez - vous pas comme je
tremble , tantôt fur un pied , 85 tantôt fur

l’autre? q , ,.
’ Iliuflre maifon , je prie les, Üieux qu’én

attendant que tu fois appail-e’e enve’fsrmon
Auteur; on te voye toujours fous les mêmes
Maîtres: De la tout tremblant encore je fus
mené dans le Temple d’Apollon. On y
monte par plufieurs degrez , 8c il cit bâti
delmarbre blanc. Les flatu’ës des a Dana’i-

des 66 celle de leur barbare pere qui tient
une épée nu’ë y [ont rangées par ordre entre

des colonnes; c’elt dans cet endroitqu’eflc
* ÎBiblîôtheque publique , où l’on voit les



                                                                     

Peéïore , [effarés infloicz’enda patent.

Quarebam fratres , exceptù [adieu i153,

Quo: [une optant non genuiflè païens.

glarentem fmfira a enfla: me ferlions i118

Prapofitns fanât) jaffa aoire loco.

Altera templa peto vicino jnnc’ia theatro; 5 c

si

. i1Ha: gangue nant panons non adennda men.”
l7

Nec me , qua doms paumant prima libelles,
Arma Lionne; tangon pa, a fla ejï.

in genres anflori; miferz’ forenna redundat;

V Et patimur nm , qnam talât ipfie ,fugam.

Poifiraiz de nabis olim minus ajper , de”. illi

Evic’ias tango rempare Cafizr ait.

D? , precor, arque adeo , (neque Venin: mihi "en

roganda dl ) :j’
Cafar,ades vota , maxime Dire, mec. il

Interea ,flatio qnoniam mihi publia: claufi: ejl i ’

Primera latent delitnijfê loco. a
Vos qnoque, fifa: q? , conflafa’pudore renifla?

Sumzte plebeza 6471111724 noflra manas. "le;

.3 pupes. Suetone raportc que Julius Higinus "7
Biblioteca 2re d’Au guite.
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’ Ü ansrrs 15’0va , LIV. III. 167.
lus gamins ouvrages des anciens Auteurs
r naïf-nouveaux. ’
3T7 chercha): mesfreres , à la referve de
plaque nôtre pere voudroit bien n’avoir
mais mis au jour. Apre’s les avoir cher-
".eln vain , le a Bibliothequaire me chaf-
ce’ifaint lieu. j’allai enfuitte dans un

Temple qui cil: prefi: du Theatre , 86 je
’ ’pperçûsebî’entôt que je ne devois pas y

lier, car la liberté m’empêche. d’entrer

figue-fane où elloit anciennement la Bi-
. i’beque.

I Le mal-heur du pauvre Ovide retombe
ï *’"ie.sPoëfies qu’il a produites , de nous qui

mmes les enfans , nous avonsk part à la
tine qu’il fouffre dans [on exil. Peut-être
lion jour Cefar appaifé par la longueur du

Em’ps ï nous fera plus favorable 8: à nôtre

uteur. i 1 A, Supremes Divinitez , je vous prie , mais
ônje croisinutile d’invoquer la foule des
leu. Puilrant 86 Divin Cefar exaucez

ès vœux Bernes prieres.
ï q Cependant puifqu’on m’a défendu l’en.-

. ée "des lieux publics , que l’on me per-
4 erre. au moins de m’aller cacher en quel-
u’endroit , ou je ne fois pas en veüe. Mais.
malmena peuple recevez mes vers fi cela
’ Peut s ils rougiffent de confufion de le

V pina rejettez.

à
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R G O m: infatie Sqtbiam’ il l

que rifler! nojlrù , l

macque Ljoaom’o terra

jam e vN66 vos , Pierides , nec flirps Latoïa

e D0614 [aramon tarda renfle opem?

N86 mihi , quad lufi’vero fine orimine , prod
filmique magis’fitzî Mufti jooofa mezî dl 11’. .

Plurima fed pelagftemîque permuta paflîtm Î

afin: a6 affirma frigore Ponta: (mon. ’l

la
Q:Na.

a Lyraonio ange. Callifle fille de Lycaon fut 6.31: il
en la gonflellatron que nous appelions la grande . ,, .51.
cette etoilc cil: horde 8c Septentrionale. *
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.1 Ovide je plaint, de fin exil. e

L ; L efioitdonc ordonné par le.
.- rdcfiin: que je lierois un jour re-

’ ; i . Lleguégen-Scythie F85 fous le cliu
e . mat de a l’Ourfe î Et. vous doc-

w I-s v4 ce! les . ,fi ni vous. Apollon vous ruelles
hit venus aufecouts de vôtre pPoëte.
s’ajeu’xlinnocens’ïlema Mule-5 non plus

lepl’intejgritéjde mes moeurs ne m’ont
nèl’lervi" de"; rien à Mai? apre’s plufieurs
l ngersquetj’aifouliersàpar amer [86 «par ter-

,-’ je fuis miferablement confiné dans’la.
p, a CodeîPÔnt ou l’on leur un froid cui-

milans toutes les faifons de l’année.

.:TW E111: KH



                                                                     

170 P. 0mm: ansrrun , L13. III.’
Qgiquefugax rerum,jècuraque in orienta-tari il

h .Molli: à" impatiens ante labori: arum s l

ultima nunc parier. mame mare partiteur or; I

Pandore , direrfie necçpotuêreuvia.

Sigj’ëcitque mali: animas. nam corpus ab ille w’

.Æcepit vires 5 vixque ferenda tulir,

Dam tamen à" terri: aubins jaéiabar à

1:41am auras agraque carda labor. ’Î

Ut V54 15mm dl a Ü" 012m. requiflit candi;

Et peut tellu: eji mihi tafia mea;

Nil nififlere liber. nec nojiro panier iman H.

Rama domujèue me: , defideriumque lacera"

Æidquid du aurifiai reflue in Urée mail. A.

Hei mini , quad nojiri taries pulfata fipufo:

fanant , [éd nullo rempare aperta fuit !.

Cu: ego me gladiosifugi , tatiefque nanard: il
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W 1&3 T mères n’Ovmr , Liv. [IL a7!
l Il qui fuiois l’embarras des affaires ,
ni? l h ’s naturellement le repos , &qui
pilonnaipatavant d’un temperemment fi de;
’ " , que je ne pouvois fupporter le tra-
., ,3, fouŒœraujourd’huy des maux ex-

, fans que” j’aye pû jtlfqu’à.prefent

en: destriers fauvages ni dans des
A» ages dangereux. M’en courage s’el’c for-

fié’dans ces mal-heurs 3 &donnant de nou-
: elles forces à mon corps , j’ay fendart-ides

ligies refque infuportables. Mais tandis
l- H I”efËoi’s agité des vents 86 des flots qui;
"l”l’a’il’oient douter de ma vie , le travail

je m’occupois fufpendoit pour quelque
naps les inquietudes de mon efprit. Apre’s
ne j’eus fini mon voyage , 8c qttc j’eus
ciré d’aller ,, j’arrivai au lieu qui el’t deltiné-

mon rigoureux exil.-
Je ne; fais maintenant autre choie que

lourer, Sales neiges fondues au. printemps
jtepandefit pasfplus d’eau que mes yeux
rient de larmes. Rome,’ ma maifon , le
-.3jde voifilîes-liEuxque j’aimais 8: tout
- qui me reliait: plus cher dans la Ville, A
a préféntentà ’mo’n fotwenir; Ha malheu-

ux que je fuis d’avoir fi louvent frappé
la porte du tombeau , 85 qu’elle ne m’ait

mais été ouverte. Pourquoy ay-je échap-
’ àtant d’épées 2 ’ ’ ’
i Bwquoy ay-je eu le mal-heur de n’a--

-;; H

la
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a

’Oaruit nifelix radia procella «par?

D5 , que: experior nimium confiant" iniques”

Participe: in quo: Deux anus [mon 3 i

Extimulate , precor , amarina fata: meique

Inteeitûs claufa; un patate fores.

.. ’y fine A. a t - a - A «A. ..VA . s fi .5. g ...winox figura .’.- » . -;-;.-Ï.; * . i ” -.

,41

i

a x. A a. a .A si: «Vif--

servi-hem

l
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- gus Tan-res, D’Ovmr , L1v.III’. in
"fifi . el’cé abifmé fous quelque vague

-. fi En Dieux qui vous obflinez trop
j armer , 8: qui fecondez la colere

qm’nieu a conçûë contre moy , faites
, . gr , je vous prie , 4 les del’tîns qui agif-

Ï lentement z se ne (bulliez as
l Îles portes de la mort me [oient en

, l.,..i.q.
C

ï"f’fv Tw VÎÜ ï
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TRISTIUà

ELEGIA- 111. -
Æ C mea , fi rafle. mirarir,’ept:fl,

i quare AÆterius digiti: [triptafit :

aram. l .Æger in extremis ignoti partibus orais;r

[ Incertufqne men pane falun? auna]

Quel 7min nunc anima dira regratte jacente a
Inter Saurornatae ouf-7è Getajêjue putes? 55’

r’
.rl

Net caban patior 3 nec aquis afievimut afin;
En

j lTerraque nefcio quo non placet ipjk mode. Il;

Non dama: apta [au : non fait aine utili: a j. A
r

n

fi

. l
u

J A Il-)
...j:
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f .V’E’L’EGIE III.

l à JjaFemme.

’ l . A”;I vous vous étonnez. de voir
cette "lettre écrite d’une main
étrangere , c’el’t’mon indifpofiè

a. ...t.î,°9.s,uî..9n 61’: œufs. le fume-e-

* î: au Bout "*du«-rnonde dans une Region
rififi. 1.-z.æ..-gmême .enxdangegr de mourir.
quel çlizatvçroyez»vomique je fois» i-ei

st.’- U" brbus un c mat” rude parmi les Sauromates
* gle’suGQœâÎ-R ne puis foufrir l’air de,
pais 9 ,nigtlnzaccoutumer aux eaux; qu’ on

’ , t.”Î:à "ferre ’wn’y produit. rien qui’ir’ne

traie fuisjlpas même logé commo-
ï v élit, les vivresi’n’y [ont pas. bons. pour

’ * 111j
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NÎIHIM, a Apoüinea’i qui lev-et aria maltera; Î 1

Non qui filetnr , non qui Iaôentia tarde si:
rampera narranda fada: , entions ad’gfl; .. 4

une in extremis ljaaea’papulifijne lacifi1ue :- ’

g r: par: riflai-lignant page; , guicqmd’vaôejz.

Omnia mm filmant 5 vinoit rumen con
Et plus in naflro profane parteteiees.’ il;

T? loquer aafintem : te aux: men
Nufla venir fine tenon mini , truand-mg";

ilQu’a: etiam fie me dictant aliena loourum’ ,

Ut foret amenti nomen in are tuum.

si jam defieiatfirppreflè lingua palan 5 A

Vin inflillata refluuenda mare; l I

Ramier bue aliquia dominant renifle rufian;

Spefque .tui par: oaufla’vigorb serin” Ï

Erga ego. film vit-a aubins : tufirfitaniëia ’ 7;.

" farnndum nofiri nsfiia . rampa: agi: j? i

Non agi: , adfirmo : ligue: , â. aarifl’mïlnaüî

rampas agi non. rap; :354.
.a Apollinea am. Apollon ceci: l le Dieu des

V sans comme des Pactes. . . . 1 -.
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.Tiusrrs nî’O’vmr”. Liv. HI. 1777
les Mdçs , il n’y a aucun a Medecin qui
mei’uifl’eîfoulager dans mon mal. "

Ign’ai point d’ami qui me confole ,
V. par des difcours agreables me fade
» et le temps fans ennui. Epuifé de for-

languis ici’parmi des peuples qui ha-
,t l’extremité de la terre. Tout ce qui

abfent de moy fe ’prefente a mon efprît
Lfilîgé. Mais parmy toutes ces chofes qui
tccupent mon imagination ,. vous tenez le»
premier rang ,. ma chere femme , vous avez;
"plus de part dans la tendrelie de mon
Ï azur. je vous parle en vôtre abfence, vous:
lies la feule que je nomme ,w ô: il ne [a
aire ni jour ni nuit fans me fouvenir de
eus. On dit même qu’à Force d’avoir v6-
g e nom a’la bouche , je parle extravagamn’.
j eut en infenfé. S’il m’arrivoitmaintenant.
i e tomber en’défaillance ,r 85 que ma langue:

trachée au palais eut de la peine à. le
iag’er par quelques gouttes de vinî’on n’au-

y. qu’a-m’aporter la nouvelle de vôtre Ve...
331 peut me fâîte.revmîr de. mon rêvas:
oiiilitment , 86 lfefperance de vous revoir,

Ëv e retabliroit dans mes premieres forces.
l Çependant je fuis ici engrand danger;
Ç le ma vie , de peut-eftre pallenvous agréa...
J lament le temps cintrons elfes ,. lansfon-
et’à moy; Non. 1. ma ghere femme , je ju..
que vous ne le parliez pas ainfi’: au?
outrancejefuis affuré que vous menez une;

’ H si
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r78 P. OvrnnTmsrruM, L13. HL?
et taman implevitimea fins, que: ridait, aunai.

. Et mihi vivendi tant cita de]! ; ’ j

gantant carat; a magni , parituro parme , a il

. Ut finirent patritî tantumularer huma! ’

Val peut: in marrie rompras dilata flafla ,

. Val pratepifit mon properatafugam. la

Jureger me potui nuper bene reddere lutent

i Exfitl ut occiderem , nunc mini vite data

Tampratul ignatis igitu-r mariemur in aria 5 l:

r Etfient ipfit trifiiafata loco 2’ * JE

Net men confirma Ianguefcent empara feria. E

pepofitum net me. quifleat , du; erit? V j

Net domina lagmi: in noflra aadentiimnmëîîl

’ fixaient anima temporaparvn me. S” A

V Ha manda-ta dans me (nm clamera fitpremvïâl ,

i Laientes coulas tonde: arnica manu: 2’

à! fine fumeriez; capta ne: , fine honore fipul , a. i

- Meplaratum urinera» terra ragea?-
Ætquid , un audierit , rotâ- turôaèere mente à -’ ’

Etfirie: pariai peintre fida manu? a sial -



                                                                     

ais-irasn’ûvmn, Liv. III.’ :79
moniïlabfence. Que fi le noma
. de mes; années cil maintenant
c” q Ali: que jefois proche du terme
- mes. jours. Grands Dieux puifque
W" étais-"leur [il fanon du moins me-
fidèÉi’la"grace de me biller enterrer dans
pratrie. Ainfima peine eut cité différée
l ’ufà- mort .1, ou la fin precipitée
e" mes jours; cuit devancé monobannill’e-

epp.j’atuois pû mourir il y a quelque teins
ans regret a la vie , 8: vous me l’avez

a mariée poutine la faire palièr dans l’exil ?
’S’Ëe’làs” fautàil que je meure dans un Pais

’ nconnuqui me. éloignés du mien 2 faufil

une-ceïtrifieilieu rende encore ma mort
lus trille a je ne ferai donc point malade

austtmon litaccoûtumé, de perfonnene
. ere’grettera ici aprés ma inox-t2 Mon vi-
i age n’e’l’e’ra’ donc point ’arrofé des larmes

g maremme à 15mn. prolonger de quelques
i omens ma vie ê je ne feray point de relia-
""nt E’E’t’la’ main’d’une performe aimée

figura fait les derniers cris fur moy , ne
ennera point mes. yeux éteints 2* Seray-je
Enterré’dans un. a ais barbare ,’ fans nulle

ompe fiinebre , (Eus les honneurs de la fe-
"ulture , 86 fans efire regretté? Quand vous:
s Mendrez toutes ces. choies , n’en n’aurez
renfilas l’efprit troublé? Et ne vous frap-

’ sngvpuspas le fein d’une main tréma
te nous qui m’avez .eltéfi Eddie ENÊ

H vj
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’Ecquid , in baxfruflm tandem mahatma).

Clamabi: miferinàmen inane viri "f
farce ramer: 14mm? ganta; netfiz’ride affilié  
  Non tièz’ nunc primum, , lux W4 , 7410m5; ’

Cam parian: 4miji , mm mepm’ijè parafa 3
Et prior (f gravior morsfqit’illa mihi; ,r î”?!

Nunc ,fifortepates,fid mon pares, optima paonf
’ Finitù gaude tu: mihi mon: matât - A

Qu’un potes, exhuma fini 714414 cordeférendï;

z, 1M qu jampridem non-:rude-peélus 12468:.
Dague utimzm panant animas mm corpore

Efiugiatque- avide: par: mihi: nul!» rages-li:

N472: fi marte amen: vacuam’volat- Matin-au  

Spirirm , (a? a Samii fitnrmm dic’tzzfiznis
Jmef Samarium Romamz vaggbz’tur umôrmanjf

Perqueferos manas biffin fimp’er crin 1*

(Mât tamenfaciro parmi Arcfemntzfr» in. ami:

Sic ego nonetiammofluus exfid’ero... v  
Hic vent hoc quijqu4m., frangin, b www

tamtam; l » nSappofizit--tumulo Rage venante firm:

Anne eæcumfoliis-d" amomi pulvere-mifiew’; .,

anue fidzurbdnd candira pane fila. l z a 7.

î

m

a Samiifçnis; Pitagorc de l’IflE: de Samos cray

nanfnnîranon des amas- f,a The and forer. Antngunc fillcd’Edipe Re de. a...
bcs fi: enfevdix (on frerc Etcolecontxc la. 6&5 .
Creux: Roy- dcThcbcs. - . ... r -



                                                                     

  Rlnmns«030vm , Iavalll; 3:87;
maltai-vous Pasen vain. les bras. vers’ le:
iiséù"? fuis ,, a; n’appellerez AIGUS pas.
e utillmeljçïxôçïp infqnnuné. mari 2’ Ne vpus.

jéhîfiez: pourtant Pas Te vifage ,. 8c ne. vous
àëhnziepmîles.’çhevmxz U * ’ .
’ me. pasilçi la premierefois- , ma.

femme ,queîjÎç eferay. fepare’de vous 5’,
13:. ç xdçyçgçïcmnpœrï que je lofas, du maïs

m. , u’m m?çut banni de Rome." Main-
me e êàüé le. pouvez ,Emais cela ne VOusu
&ÏBoËJn:.poŒb1e.,çma 4chere femme , ré-

’Î’fiëz.-vous.. de (gavoit que ma mort va;

p e r touscgmesymauxe Tacheze de: (1319-.
1 o ne: confiant-ment: Vôtre. deplaifir vous:
fiesiiéjgâccôutmfiée aux adverfi’tez a. 0j
leufi: aux Dieux que nos âmes perifiënt avec

os corps,ôc qu’il neiœfiâtrien demoy aptes,
bueher Œnebre li Car s’il eft; vrai que l’a--
!. 1e ixmnortellc’s’enVQlee dans kéfir 33661111311;

loive buter foy-aux (entimçns de. , a Pithagl
j 011i , fange-4m Romain errera- pafmi ce!»
:4 È des Sarmates,& elle fera toûjoursëtranï
de. parmi des. manes Barbares...
î Mtës’neamnoinszque. mes osfôient tranfë
nez (langage avec; Ainfi’ je ne, ferai Pas,
[amuï aprèema. finit; erfdnne ne à”)! op;
qfera. Une-b- Dàmede Thebes inhuma- fom
crecçntte. la. defenfedu Roy. Mèlez mes.
suîùec deS;Feüîfles 36 de la’paudre d’Amo-

  e. En les enfermez. long-temps dans un:
È inhala .fituc’ en. quelque Eauxbourg agas

p



                                                                     

182. P. 0va IRIS-Hun , L13. HI. .
Qofqne Iegar enfin 0;qu properante viator,

Grandibns in tnmuli marnière rende noria "

H2: ego qui jaceo renom»: lnfir amener»,
x

sa au:
Ingenio perii Nafa poe’tamea.

fi a

. E1!Dieere, Nafimi: molliterrofla cubent. .. A
-Atu

Hacfati: intitula (fi. erenim nmjora liôellz’, f5

A: tibz’ qui tranfi: , ne fit grave, quifijui: am

Et n’entame: magisfime nzonamenea men g:

n A I e A   .Quo: ego eanfida , gammes nouure , datura:

Nomen , à audion remuez: longe: feta.  

Ta ramer: exfiz’néïo feralia remuera ferra;

Deq-ue tuielacrjmis bamida firta dam.

gemmule in einerem corpus mutaverit ignis 5 ..

Sentiet ofieinm mæjîafavilla pinne.

Seriâere pima liber : fée! vox mangez; managé;

. . , .   J a. Dîaemdz 717651ù*54quehngfld flegme. . ,3 a

guipe fiepremo diéïnm milaifarfitan (ne,

guai, ne; qui nantit, non me: W, me;

  rai jxa



                                                                     

;. ifs TRISTESD’OVIDE, LIV. HI. I ’18;

mots fur du marbre en gros ca-
: dans afin que les voyageurs les pui’fi’ent V

«impenîlfiarchanta Ci gifl: l’infortuné Ovî- Â

il A ’îfôn efprit a perdu pour avoir fait
l. vers tendres. Mais toy qui paflès ici [i

i a; ferai les feux de l’amour , fais moy la
fie de dire que les os du pauvre Ovide
apurent-tranquillement. Mon tombeau n’a
esbcfoin kd’une longue infcription , car
i

î

* silivres difent plus de chofes , 8c la me-
isÎrdicn fera d’une pins longue durée.
.CZÏKluoiqu’ils ayent porté préjudice à leur

d tueur , je m’attens qu’ils le rendront éter-

lement celebre. Cependant, ma femme
e’laiflèz pas de faire des dans funebres:

a tés ma’mort; (Se offrez des bouquets de
’ n . qui ayent efie’ arrofez pdevvos Ia’rmçsfl

a fiancera que le feu reduife mon corps;
’ cendres, ces trifles cendres ne laiireront’
i, faire [Enfibles à ce faim devoir. Je"

(nuirais bien vous écrire beaucoup d’au...
i s’chofes; , mais ma voix fe Alafl’e de tant

p , p Mr , 8c ma langue qui efl: toute feehe ,
! ën’fçauroit rien t diéter davantage. Recevez.

in adieu que vous fais peut-être our- la.
Vemiere fois, 65 fie vous fouhaite il fané
a ’ moy-même 1e ne jouis pas. a
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Mm a" Wd’mfimpm [éd
. pare dura I ï p

cognai: am mm» me
me 5 l i ’

Hfibns: Mafia fi quidqna-m. eredi: mica l. i

five titi ,- à" lange nomma magnafngei,

fine film quantums potes pralafl’riaivîeaalg

Savant. pralafln’fulmen. ab: arce venet- 4 L

ENam quamçlnamfali payant gratifie patente
.3 V.

t 5 à
’.; ,1.

x, h
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A 51.12 (371E 1v.
à? nèfle» pas faire la cour aux Grand: , fi
"la: am mener Imam heureufi.

0 N cher a: intime ami qui
n: m’ave’s paru fidelle en tout tems,

a k principalement dans mon male
«921.5 heur. aptes. le renverfement de
5. fi Vous avez; quelque foywà

experience . d’un hmm qui cf: enflere-
e’nt dans vos interdis , vivez peut «sus
; A a z , ce filiez, les Grands. Vivez. pour
j p ?.- 381ème émié nous lamez jamais: éblouir-

i’ ig’éclaç; d’un Palais éclatant
venu- un «ou? de foudre .qui’em’a
fineûe. Car bien qu’on ne puifïe

,b’



                                                                     

586 P. Ovmn Tarsinm,an. maie
Non profit potins: fi quanti; potefi. a I

Efiugit hiberna: demiflk antennafioeellmgg
Langue plus parvis Vela gim’orisî baignai: i

.45 in: , ut [amena aortequevi: innatet zende? 5

Haa e go fi monitor monitu: pria: ipjèfuiflêmfi .

In qua debueram’ farfitan Urée forent. n

Dam teaum vixi , dune me (avis aurafereiat

au Hue nua par plaidas gnian paumerait aqu
. au cadi: in plana ( vix lm tanna mania»

Sic audit , ne taâafiergere poflît huma :

A: mifer a Elpenor tafia delapfus abatte
Occurrit Regi demie umbrafuo. V

Quai fait , ut tata: agitaret Dadalueaiqa g
Haras immenfae nomme figne’t- 42111443? Ï’

Nempe quad [ne alte ,,.. dernijfius ille voletant. I:
Nam pennae ambo nonne baêuêre flou? 55;: a

Crede mihi 5 bene-qui lamie .-, fiance. nuait : d

Fortunam debet quifque manne fiaient. .7

Non foret b manades orau:,jifilius effila i
* managea; non .adamafirfequoie 5 a

- a Eipenor. Elpcnofr voulant s’eïiFuHide la ma t 1;.
Çirçé pour s’en impuni-etengGaggqayecëçgp
avoient accompagné. Ulilfcfepiempitarônin!)
cf" hier 8c [ou me apparue enfuît: à fion-Ecnëftfii g
. bizumedes. Belon fiisrd’yEumgdes gîtçrycnri’ ;

(on: de fa ville pour enlever les chevaux d’Achil E" a
me pas Ulifl’côc par D’wmedc; w -» en 4 ’



                                                                     

q" l Œ’Tursrrsb’Ovmz, L1v.III’.:. 1’87.

gëgtune que dansles grandes maifons, l
àôhçèi’plûtôr à ces avantages , que de

leus inertie en danger d’en être accablé.
- Ouï. peut éviter la tempefte lorfqu’on

V; eq’ll’antenne , Se il y a bien plus à crain-

.Ïpfinïbguant à pleines voiles. Vous voyez
gr l le liege fait; fiirnager’les filets , se
fume ils enfoncent dans l’eau avec des
. les. de plomb. Si j’eulle fu’ivi autrefois

vis que je vous donne prefentement, je
[on peut-dire encore dans la Ville où je

; être. Tandis que j’a’y cité avec VOUS,

inqu’un petit: vent a. conduit ma barque,
le a vogué fansperil fur des eaux tran-
’ illes. Ceux qui tombent dans un lieu
- i,- ce qui arrive rarement , tombent nean-
lins d’une Façon , qu’ilsspeuvent le rele-

t de terre 3 mais le malheureux a Elpenor
”Ï’»’tomba du haut d’une maifon le tua fur

, place gkïôc (on ombre enfuitte s’alla pre--
me: a [on Roy. D’où vient que Dedale
fer-voit avec (cureté de’fes ailes ,’ &iqu’I-ï

a donné [On nom à une mer a (Tell que
. gel-nier voloit tropliault , &.l’autre pre;-
ot’fon vol beaucoup plus bas. Cependant
s mêmes ailes [entoient à tous deux.
fvyÇEoyez-moy , c’efl: vivre heureux que
filmerieruneflie cachée; 8e charnu doit
- aborner dans’lfa fortune; b Eumedeïn’éufi: r

miellé fans enfilais , fi [on fils par une
t æÏÏèDVÎC feuil voulu avoir les, chevaux.



                                                                     

a;.4l188 P. Ovmjx x. Tarsnuu,’Ln; nm: ..

Nia natum in fiammâ vidime: , in arbore

. Copiflir genitor fi Pbaè’tonta Marges. il l

Tu quoqueforinida nimium fillalimia famper; ’

p Propofitique memor contrai]: acta tui. I Il

Nampade inoflinjô [patiniez damnera vira il.

bigames : (9’ faro eaudidiore- frai.

Que pro te ne varenne nuai picrate menti; 5

Haflerique mihi tempera in omne fille.

fiai ego inti and!!! men fatagementem.

gnian: eredibile e36 orefuifi inca.

Nqflra mas vidi IJCÜM fizper ora aademeiàà

rempare que ana , fidaqtue verba , bibi, il

Nana quinqua fuimotum jiudio d’efënd’is

Et mata vioc ami parte [manda leva.

Vive fine invidiâ 3. mollefque inglorius aunai

Exige: amiaitiae âetiàijunge parer. p a

Najônifijue mi, quad’adb’ua non enfila!

l Nomen nana. Saqyebiaur cetera Ponta: , il

* Praxinaa fidefilrua relias. EÜananabido: Mafia!

Me une: gélifiât). terra: parafiez gela.

a Mener. il citoitmaride Güxnene a: panait”

Peso de Phaeton. -p - a,
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n l ImTR-ISTESI n’Oern,Liv.III. 8189
l fie ’ * e. Et fil’ambitieux Phaëron fe full

adonnêïa fou pere le deplaifir de le voir
imbnfé de feu, 8c fes filles changées en ara.
l me «Craignez de même en tout tems d’en-
. ndre des chofes trop élevées; 8C ne
J z" je vous prie que des delieins mo-

u. Car vous meritez de, palier tout
r .cours de vôtre vie fans aucune adver-
téigi 8C d’avoir un fort meilleur "que le
l ien. La douceur de vôtre efprit, a: la
a f 11e amitié que vous m’avez toûjours té-

; lables vœux pour vous.
vous av veu plaindre mes mal-heurs
’c un vifage aufli trifle que le mien , 8c

’ vous av veu repandre des larmes fur mes
in: 3 dans le même tems que vous me
Alliez en ami tendre ô: fidelle. Encore
ujourd’hui vous ne lamez pas de prendre
l- main ma defenfe, quoique je fois éloi né
e vêtus feulagez mes maux, où tous les ’ ou-
l- gîemens femblent inutiles. Vivez fans vous
tirer l’envie : cherchez à vivre fans éclat,

(faites vous des amis qui ’foient de vôtre
ndition. Aimezqe vous prie mon nom,

lui en en moy la feule choie qu’on n’a pas

core banni du’fouvenir des hommes. Car
- refte qui m’appartient cf: dans la ’ ’Scitlïie.

relegue’. dans un climat qui .efl: îfitué
- a la conflellation de l’Ourfe, -. out-1a terre

U). n.- . a , . L,entarté d être fils de a Merops , il n eufl: -.

lignée ,meritent bien que je faffe de fem- q



                                                                     

- Vixquefatit noti nomina pauca loti. p q
Ulteïim riflai! off, nifi son babitabile frigur. l

Je longe patria (5;? , longe tarifiant conjux : 1’ ’

Qddquid (’9’ [tac nabi: pofl duo dulcefuit. .

Sic ramon bac une"; ut que contingere non

Corpore , fine anima annela videnda meo. -

Ante oculos Uroifique dentus à" forma locorum

Succeduntque fizi: fingulafaiia lacis. A

Conjugi: ante coula: , ficutprafêntit , imago
q,

lita mec: tafia: ingravat, illa leur.

Ingravat hoc , quad aigri 3104151106 , quad

amurent : ’Impojitumque fibi firma tuetur anus.
’11 .q

Va: quoque pochaient noflrit nantit , amici;

Dicere que: tapie nomine quemquefieo.

Sert rimer oflicium cantors compeflit; ipfln

In nojlro parai carmine trolle petto. I
Ante voloient); gratique erat inflar bonnit, .

Verfibus in nojirit nombra Mira legi.
Quoi! queutant eji attrape 5 intra mon po il

quemque. il
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TarsnsgD’Ovint, L1v.III. sa!
. k [si à: ô: prife gr la rigueur des gelées.
liiâï’ miton voit e. Bofphore Cimmerien,

’ Tanqëpfgles Palus Meotides ,- 85 d’autres

Mica 1Hum les noms ne [ont pas encore
infinitum. Audelà il n’y a que des pais
Ï 2;; fçxtrême froid rend inhabitables.
;. asque je fuisw’voifin du bout du mon-
gui-Iegfuiseloi’gne’de ma Patrie ,’ de ma

Ï turne qui m’efi fi chère , 85 de dont le relie

a trame le plus , après ce que je viens de
j: miner. Mais f1 je fuis. loin de ces. choies,
« ne m’efl: pas pofiible de les toucher 3
fait moins les voir toutes en efprit.’

ç me reprefente ma maifon de Rome , la
et! de ces lieux , ô: tout ce qui s’y cil:
Mai devant les yeux l’idée de ma fem-
eq’, comme fi elle citoit prefente. C’efl:
figuiuaugtnente mes malheurs , 56 c’eût
canai qui les foulage, fou abfence les
croît , mais l’amour qu’elle a pour moy
q diminue”, beaucoup; fa fermeté me fait
circuit Le (fardeau. de mon affliction.
dirons elles :aufli tous dans mOn cœur

schers’âfiiis l; vous" que je voudrois nom-

f ici -, mais laverainte me fait prevoir
e je dois m’en abfienir. Outre que je ne
is pas que v vous voulufiiez prefente-
ut titre inferez dans mes vers. Vous le ’
’ , iez bien autrefois , 8C vous teniez à hon-
urf...de vous voir dans mes ouvrages. Ce-
dans l’incertitude de vos [enti-



                                                                     

1’91. P. 07mn ’Tlusîî’âm; L151;

Alloqzm’: (mutai tafia timî: été.  

NEC meus indicio Intimm mfiçiamim

anuamguifilae potcfl, aliqmî mal; nqfimz , l  

Fidam projeâa nave negate maman.

Wojpem fic vobi: manant Portait: : n
atonmc’li fimüi fine rogné: optait. a;
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M TRISTES D’Ovmz , va. HI. 19;
env; je parleray en moy-même à chaèun

e. .vous-x; 8C ainfi vous n’aurez rien à crain-

3Lre. Mes vers ne decouvriront point mes
miguchez. Et fi queîqu’un m’a aimé en
met ,qu’il m’aime encore de la forte.
.1’35çachcz neanmoins que maigré la lon-

diflance du Païs qui nous fepare,
  eflcs toûjours prefens à mon cf-
" ç. Je vous fupplie donc inflamment de
eïïfoulagcr dans mes mal-heurs , autant
ne. vous le Pourrcz , 85 tendez-moy vôtre
c, in Edelle dans ma mifcrc accablante.
. l fi puiffiez-vous toûjours joüir des Fa.

:  de la fortune, 86, n’avoir jamais be-
’n de faire à perfonne la même prierc que
vous fais mjourd’huy.
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mma . J .. g "En; .1 à, : f . . .83":? «m a»; wwüw sur

P. o V 1 D 1 If; 
NASONIS.

TRISTIU
EL-EGIA V.

w,

S u S amicitiæ tecum mihi pavas; ’.

, 5114m
a

Non que pcflès dijfimulare; f

Ni me complexas vindi: propioribus (fis ;

N47: mm" ventofarjïmn cant: fun. ’

(Ut cecidi , (amigne matu fugêre mime ,

Verfitque amicitiæ taïga dedêre mm 5

( una figue 100:3. C’en: à dite puni par Auguflc,

l .A A lV 
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1, L E [S ’
* R I S T E S

O V 1 D E. 
fi

. A;Mm

J’-

E L EG IE V.
J un de [ès Amis.

’AY eu jufques à prefent fi
Peu de commerce d’amitié

avec vous , que vous pommez
le defavoüer fans peine, fi vous

A ne m’eufliez attaché à vous
iodes liens beaucoup Plus forts , lorfque
,ÎS en profperité. Apre’s que je fus tom-
ÇÏen dîfgrace a ,8C que tous ceux de ma.
Êoiffance s’enfuirent , de peur d’efire

ÏJËÎOPPCZ c1’338 ma ruine , quand ils eu-
renonce à mon amitié , vous ofares
Îbcr un. homme que a Jupiter avoit fou-

i v’V N :42431Lç l en e
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Et depz’omm liman adire domûs.

nique remis flafla, nec longo cognitus ufu ,

Quod vetemm mifiaro vix duo flafla mihi.

Vidiego confzzfàs vultm , vifizfque nomvi;

amæM-«ïçà

quue imzndens fiera, pallidiufque mec :
un?

a!Et [dormais cernem in finguhz varia adent s
l a.w

pe x-

K?0re men 146mm; , 41min: i114 bibi :
trash . .

Brzzchiaque accepi mæflo pendentm colla,

Etfingulmm ofèala mifla finis.

Sam qlwalé’, Gare, mi: n’affenfiu W315"; défi," .2 g
1

a Scis 01mm veri nominis eflêloco.

1111019718 pneuma; manifefli jigmzfavori:

Pefîoribm teneo non 452mm mais. o

Di tibi poflè m0: trimant defendere [chiper ,Œxw. n

7

il
Qui: in materiâ projiierz’are java.

si rumen imam , quid in lm ego perdirus cri: z N

â’

i

à

( Quoi! te crcdibile efl qaærere ) quærùfigamgï

Spa trahir exiguzî ( (11mm tu mihi demere nali

. . . . - . . Ï?Trzflm 1mm minima pqyflê Del.
5m temere exfioefio , five id contingere [La

" a 5:5: 05mm. C’eit une allufion à (on nomCanliÎâ
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«in -j TRISTE! D’OVIDE , LIV. III. 1’97
royév,.-8c vous allâtes dans la inaifon qui
sur deplorablement affligée. Et quoi qu’il

ait pas long-teins que vous me connoif-
j ez ?,: vous faites pour moy des chofes que
in: à peine dans mon mat-heur deux ou
amis qui me relient.
Je pris arde que vous aviez le vifage
v t trouble , qu’il citoit baigné de larmes,
è beaucoup plus Pafleü que le mien. Vous
leuriez à chaque mot que vous me difiez,
[je recueillois en même teins vos larmes
4 Îàvosparoles. Vous me vîntes embraller,
Tomme j’ePcois accablé de trifieffe , 8C tous

f es baifers que je reçûs de vous ei’coient en;

remêlez de fanglots. Vous avez aulii en
on abfence defendu mes interdis , gene-
eux Carus , vous (gavez que je vous donne.
eno’m de a Carus au lieu du vôtre. Vous
-"’avez encore donné plufieurs marques
’aEeâion dont je ne perdray jamais le
ouvenir. Veüillent les Dieux vous mettre
f ef’cat de pouvoir proteger vos amis , 8:
[fr faire Plaifir dans des occafions Plus
j ’ôrables. Cependant fi vous avez la cu-

, comme je n’en doute pas , de [gay
fr ce que je fais ici dans ce miferable

g! us , j’ay quelque efPerance de pouvoir
’Hzljour fléchir un Dieu irrité: Ne me dites

que j’efpere en vain.
* VZgSOÎt que je me repaiflë de chimeres, ou

j’aye fujet d’efperer , je vous coup

’ I iij



                                                                     

198 P. Owen ansnuM , LIE. Il].
Ta mihi, quad tafia , fasprecar) afiè probité

(fiasque nm lingam efl facwzdm, confer m illudm
3’

Ut dotes: vamm me 174,675 imam.

Quo qui: enfin major , nmgis efl placuiilis in 534

Vs.-Etfztciics motus mais generojzt capit. v n- 1
(r1

. . , au00719074 magizqmim fait; 6j? projimfi [com :

Page faim; finem, Ch’ÏÎîjflCCÎ érafla , baba.

At lupus , (5V tannes iigâflmt marientilzm wifi;

Et qziæcuquze 77252207 nobilimte fera efi.

Majeur 412m?! Trajamforti quid Imbemm Arbifle ï

9mm; harems: mm talât ille finir.

914.9 dans a Emzn’iiifuerit demanda, Paros

Pïæclizriqm’ ciment fanera exfequizz. E5;

l New hammam agirais: fluais 4d méfias ira:
a)...

b fumais gamay efl, quipriw hafiis ami. . ’

Basique nonpofliwznullizmfibemre [aigrefin
Cam pænæ non fit mafia mascara 77184.

Non mihi qzzerenti pgfimdare mafia , petitumjf.
in.

É

Cœflzrezim tapin qfl , quad capa; arbis emtfl’

N022 alâqzzid dixi, violenmque lingzm 10mm

a Emarhii dilôif. Il parle d’Aîcxandrc Roy de Macs;

doine , nommée autrement Exnathic. à
b ’fxnoæis gener. Hercule avoit efpoufc’: Hclé qu

citoit fille de Junon. " ’



                                                                     

gars Tan-ras D’ÜVIDE, LIV. III. .199
l fixé-3* gagne perfuader que mes fouhaits peu-
:Ï éiitë’âècomplir , 8: employez tout ce que

savez (l’éloquence à me prouver mani-

Ëement que mon voeu ut dire exaucé.
ï lus une erfonne cit élevee , plus il eli aile
Ï ’ ïl’appaifer; car les ames genereufes (ont

I» feulent fufceptibles de tendrelie. . Le
ion’ nia tant de courage , le contente de
erraÊer fou ennemi. Le loup 8c les ours

u contraire &toutes les autres beltes plus
rurales 8c plus lafches s’acharnent fur les
initiaux qui expirent entre leurs dents.
a t’on veu de plus vaillant qu’Achille

(u. fiege de Troye , ce Hieros ne peut tenir
outre les larmes du vieux Priam.
Le traittement que fit a Alexandre à Po:

s , 8C les magnifiques funerailles qu’il or-
ionue pour Darius font des preuves mani-
ilies de fa clemence, ê: fans queje parle

si plulieurs boulines , dont la haine s’efi:
hangée en amitié , Hercule ne devint-il;

las gendre de b junon , lui qui eûoit fou

finemi 2.. . ’ t’ÏfËIe ne puis enfin defefperer de r’entter en

2 faire auprès de Cefar , puifque la caufe de
,n exil n’ei’c point fanglante. je n’ay
in: eu la penfe’e de détruire entieremens
fgmpire , ni d’attenter à la vie de ce He-
Ï 1,. , d’où celle de tous les hommes depend.
l jean’ay point parlé contre l’Ei’tat , ni rien

(lis qui porte à la fedition : &l’excés du

I iiij

g y.

l
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me P. 0vmn TRISTIUM , L13. HI.
anfnque flint ninn’o verinprofnnn me".

Infiin quad crimen viderunt lamina , piaffer : ’

Paon-tunique amies cfi bnéuiflè menin. à

Non eqnidern totem pcflim defi’ndere mlpnm :

Ses! parrain noflri. criminis errer linier.

spa igitnrfiqzerefl , fnfiurum ut mollint nafé

Miami 120mm conditione lori. i I

Hum urinant nitidi Salis prnnnncim aman

Afin: ndmiflô ani er 411m: æquo.



                                                                     

H æÈS ansnzs D’O’VIDE, LIV. III. azor
via. fie m’a jamais fait tenir de difcours pro-
Phàfieî’;’"]e porte la peine d’un crime que

j’aayveu,’ fans y perlier, 8c: la faute qu’on;
(M’impttte ef’c- d’avoir eu des yeux.

figAla verité je ne fçaurois m’excufer en-
tâuemeut de ce crime ,. mais mon impruden-v
&Îyi a beaucoup de part , l’efperance nean-

"moins qui me relie eli que vous portiez
Cefar à; confentir que j’aille en exil dans:
un autre lieu. je. prie les Dieux qu’un cour-
fier aufli diligent que l’Aflrre qui annonce
Phil-rivée du foleil , m’apporte cette nou-
ve le.

l

I x
61,.M. . l I’ 3* H! 1.x. ,
. , .. - q 4 (q v. 0 ... j .. - - » ri ; a . , .

- v- , . n. à, .h in 1 ’ a - r
4

:1:



                                                                     

1° 2’ lm Vmaesuaauaamæ   È
me 919’893? ce? füw-mwsmm-m m
?W°?Wifiiæâ’ü’??fl’wæ

P. O V I D I I;

T R I S T l U

.340E D LI S’ nmicirin nec très, (me; 3.5];-

i 7 ’k l K: ilN86 , fi farterelis , dæîmntql

potes. 5 l; l’
Bancs mina litait, nec te mibisnrior alter ,,.

Net tibi me rom"- junëh’or Hrbe fait;

quue en; ufqne ndeb populo rejîî’ztm , a: W34

Panemngù quant tu, manique-ego. 1,, mg

.aman si.

gringue en" in sans mimi tiôi candir timide
si

es
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à.

w fit aELEGIE VL
gym un. fis ami: de lui: rendre de 6m:
ï; . (fine: aupre’s d’Aagagflé... - ’

4;; E fuis afiüré, mon ces-cher),
,1 que vous n’efics pointdans le:
fentiment de cacher lnôtrc .
amitié" , 66 que vous ne le:

7 I, ’   fçauriez faire ,. quand. même:

yçus le voudriez. Car tandisquc tems;
E3 Permis , n’y aVOÎt nul homme dénigrât
.ln .i1Ie- à qui je Gaffe Plus étroit-ement ma-
 . ” qu’à vous, caca liaifon d’àmitië aimât;

tellement aru dans le monde r que nous
fibns’prefquw gras connus par. cet endroit:
41m: par nos, perfonnes. Le? 130m omets

’  ’ ’ * QI. vj;



                                                                     

2.04 P. Ovmu TRISTIllM , Lus. IIIî.
Cognitm efl 1’11; , quem colis ipfe , vira.

Nil in: relatée»: , ut non ego confira: efem:

efior’ibufijue dam: malte: agende; meis.

Cuique ego 9247171me fierai quidquid habebrtm’

Excepto quad me perdz’dit , aux: crue.
1d queque [cigüe ,. [4.1170 fruerêre fidali;

Confilz’oqueforemfijfpes , 4mm , tua.

0mm beneelaudum militais irer. ] gy;
Sive merlan: parai 12men [me vimre revende r,

Sen rarèofatum vèneere nulle; mier;

Tu 14men , 5110613 ufirjynéfijfime longe, 5,;

Pars defiderii maxima pare mei ,..
si: marner: 69’ ,fi que: fait tiliz’ gratin mm?

IÜM pro nabis experiare reggae
anim’: ne lefi fia: manfietiàr iræ;-

Mumroque mimrfit meapæm laces x
figurerez: , fi radium [celas ce]? in peélare mjfrgf:

»1.’rimz’piumq:4e mei erimim’s errer Mer. A

Nee Ieve ,( me fatum-(fi , que fine men, diverge ”

Lamina faneflivconfein flafla mali. à
Menfque reformidat ,77 Mari [me vulnem, terni

a 7d grecque fi [rifles Il fait voîæ en ce: cnclzoitîlâ 

milicienne de [on 31mg; a.Q’ 3!



                                                                     

TRISIES D’OVÆDE , Liv. III. en;
îous me rendez me font voir que voiliez

l

l

l

cæurlell: plein de fi-ncerité pour vos amis,
Vçusln’tà’Viez rien de fi refervé , que vous.

amen limez confidence , 8: vous me ren-
«liez depofitaire de Plufieurs feerets.
,iÏll-Auffi filiez-vous le (cul à qui je confiois
miens , excepté celui qui a caufe’ ma per-
m! si je vousa Paille communiqué , je fe-
rois encore stupres de vous , 56 par vos fa:
es confeils-j’aurois évité ce mal-heur, Mais
à’calà je puis dire que mon dellin m’en-a
"mincit , 85 qu’il me fermoit tous les che-
.» " gui alloient à: mon avantage. Soit
-nc que raye Pû éviter ce mal Par pre-
ïaution , ou que nul. raifonnement ne PuiHe-
urmonter le defiin , fouvenez-vous. de. moy;
flous. coniure Par nôtre ancienne amitié;
En le defir que j’ay de. vous revoir. En» 7

layez tout le. crédit: que vous ayezçaupre’è;

s Cefar;-, pour a Pailler la colere de ce:
ieu que j’ai affené) 2 afin qu? il veuille di-
jnuerfla peine de mon. exil , en; me te...
En; dans un autre lieu. Ce qui vous y:
F le plusengagerzc’efl que je ne maliens,
papable d’aucune mechahte hâtions , sa
e me. fente ne. vient que d’itnpruclenceù
ffIl feroit trop tong. ô; trop dangereux de;
s raconter par quelle avanture mes yeux
un. rendu coupable dam mal fi funeflie3x

9.- grains même de. me fauvenit de ce teins-a
î’.

,Ï "guifque c’efifauvrir. me... Plage ,, a: L’âg-.0-Ë



                                                                     

Et quæcunque mica paflîmt aferre putier-rem

1114 tegi- un candit» nofie dam. Êhi

Nil igz’tnr referma ,. nifi me pecenjjë; [éd ille
l

Prend-4 pendra: nulle: pain mihi:

i Stultitinmque meum aimer: debere 7004?; ;
.. A":

à!

Nomme fi flafla reddere vent relit.  

Que non in: fient galium , que [engins

fleure , flbnrbann biefit mihi terre du A
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il jggljâ’s TRISTES n’Ovrn-n , LIV. III. 107

ma douleur. Ainfi je dois pren-
re ifàin de cacher dans les tenebres de,
3;in tout ce qui el’c capable de me faire:

mite.
43;”: [ne vous diray donc autre choie, linon.
f’j’ai fait une grande fautebôc que je n’ay

a pretendu cutirer nul avantage. Que-
"w s voulésdonnerrun nom qui convienne
in in adléion , dites qu’elle el’c imprudente

on lias Criminelle. Si je vous ments eus
relegùez-moyNdan’s un autre lieu plus.
vigne, saque celui où. je fuis. n’en foie que:

4- ïïàuxbourg. ’
J1’"



                                                                     

20,8 -neeneueseneça
fü’êâëê i933 -E°E’â miem Wü’wSËÆ-ÆŒ’Smnmnmeæeæeweæ!

ELEGIA VIL

Aë ADE [alarmant [mini par

Perillnm a 2l
Littere , fermente je:

mer. ’ -ï- ’
Dan îlien: invem’e: dura mm marre ferle

Aut inter libre: Piè’ridnfilne finie.

clwww-id? age: ,eum teflèerz’t venijj’ë ,Ë
a»

Nee more; quidïvenine , quidam, requiret-g i

grime me dine: 5,.[eef fic ,. ne vêture nolinn

- . . ’ ame main me! [engâ nqflm levain me: a
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RISTE s
O Vl D Ba

j

l l

-ELEGIE VIL
Ovide écrit à fit fluer

ne H a n E confidente de mes
a genfe’es , ma lettre que j’ay
ecrite à la hâte, va t’en faluer

de ma par: Perîlle.Tu la trou-
; a ’ veras amie auprès de fa mere,
’ ’jîarmi les Livres 8c: les Mules. Elle quit-

ta (es occupations des qu’elle te recevra,
çjd’abord s’informera du fujet de ton voya-

a, 8: comment je Paffe ma vie.
tafia lui diras que je vis d’une maniere ,,
faire defirer la mort , à: que la lon-

du teins ne foulage nullement mes
. 13". que cela n empefche Pa; que je ne

...(-ue’ .

,. .,
.- r. .. ,. ,":À u



                                                                     

I

Apmque in alternas cogne verbapedes. .
Tu queqzæ, dic,fludizïs remmenâmes ecquz’d me

Dec’lnqnenen perm carminez mare ami: 2

.Nenn ne; mm ferre: mores Nature: purines,

l Le rams dotes ingeniznnque dedie.ç

. r
à

He; ego a Pegafidæe dednxi primez; 4d rendu

Ne nmlefæeunde venez perz’ret raque.

Primer: id geai terrera in virginie emmy:

aigrie pater, verte. damne comefque
Erge , fi remarient ignes ne; peéëoris idem,

Soie; nenni verte: b Lesbin rincer dans.

Sed vereer , ne te men nunc Fortune retarder

Peflq’ne mec: agiesfie me peine: mers. N

Dune me, me: fiepe me, ne; nqflrd
Sepe tuijndex; [lape nmgrfi’er emm. je

Aire ego prebeedmfzèîis made renflée: entres,’

[ne ubicej’nrne , maffia; remarie 674.711.

Ferfimn exemples, quid me lesêre libellé ,,

Tu qnoqne fi: parme ferrez fienter men. l

a 11an Pegafi-dds. La fontaine des Mufes api
Hypocreue que le cheval Pogaze fît naître. ’ r

b V (ne: Lesèîd. Sapho fi. celebre dans l’antiqùit î
fes Poefies uâquin dazasl-l’lile de Lesbos. -



                                                                     

j ll Tan-ras n’OVrnr, L1v.III. en
antan ne encore à la Po’e’fie -, quoiqu’elle

’ait e hé. fi funel’ce , 86 que je ne faire des

à indures inegales. I Ne manque pas de
’ satire , pourquoy vous attachez-vomît
ersÏÎujets fi communs , 8: que n’entrepre-n
énervons quelque fçavant Poëme, à l’exema

153e vôtre pare P Car la nature ne (e con-
fltaiitjaas de vous faire belle ô: fage , vous
encore donné d’autres rares qualitez 86

eaucoup d’efprit. je fuis le Premier qui ay
traduit ce beau genie à la a fontaine des
ures ,’ de peut que fa veine fi feconde ne
w; mal-heureufement. je m’en apperçûs

t premier des vos plus tendres années , se je .
us fervis de pere de guide , 8: de gou-
meut.
Igue fi Vous avez encore le même feu
esprit , il n’y aura que les vers de b Sapho
i foient au dans des vôtres. Maisqje
ains que ma mauvaife fortune n’arrelle
’c’Ours de vos occupations , 8c que mes
ailleurs ne vous portent à mener une vie ’
: Tandis que nous l’avons pû , nous
(cuvent nos Ouvrages : louvent j’en
rtois mon jugement , 86 quelque fois je

s corrigeois. j’écoutais attentivement les
rs que vous me lifiez , 85 quand les Fautes
,efiîjj’y trouvois vous en faifoient caler la

la rougeur vous montoit au vifaae.

, en. aqt-eflre apprehendez-vous de tomber dans.
si.luit-l’heur que mes vers m’ont attiré.Mais.

w ’ - A

M



                                                                     

m P. Owen TrusnuM , L13. HI. En;
Pane, Perilln, metteur. tanrmnmodo famine un?

Devin, nec firipris difidt 4712478 fuis.

Ergo defidz’n remove , dofizflînm , mufles :

Inque bonds nrtes à" NM [nom redi.

1,34 decens facies longé: vieinâz’rur me: z .1 A

8

l.fl

(j;
ç!

Rugnqne in nntiqnïifronte fendis erre.

Injieietqne mannmformn darnnofnfenefim. j

, Qeflrepztnm paf: non femme venet.
:Irx

ça
î

.
»

Cumque alignés dire: , un: bec formojlz; dolegîifi

Et fpecnlum mendxzx efiè qtrerêre main.

Sent un opes modioe ,. m9153 dignijjîmn maya

Finge fed immenfis confions me pares. à

Peflori: exeeptir ingeniique bonze. A
En ego , cumpdtrid enrerzm 5 voâz’fijae, dame a;

. . . . onReptrzquefint , adam que potuêre , 1min 33.

Ingenio mener: ipje mes oomitorque franque :

. «. . . . ,,. .1.Cæfnr en bec pernzrjnrrs lumen 122ml.
?.VÀ

a Inn. Cet lrus étoit de Boulimie, 8c apre’s arroge
ne: r che ,11 tut ICdUlt a mincirez fan pain. ’4’



                                                                     

îièËgËÈïËËS’TRISTEs 0’0va , L1v.III. tu a

fifillej,-ne craignez-rien , vous n’avez qu’à
i pas’ëërire des preee ptes pour aimer.
tvàkl’uis donc que vous elles tres-fçavante,
ne :"gifl’eZ les caufes de l’oifiveté , ô: remet-
Ï èîëvous à l’étude des belles lettres. Les

Xes de vôtre vifage pallieront a la lon-
’;’a f du tems , 8: lorfque vous ferez vieil-
ÇGÏ’Votre front paroîtra tout ridé. La Vieil-

"lÏc viendra fans bruit ruiner la beauté qui
ous rend aimable. Et quand vous enten-

: çz. dire elle a cité belle autrefois , vous
aurez audepit, &vous vous plaindrez
vos: chagrin que vôtre miroir cil: faux.
i ous avez mediocrement du bien , 86 vous
* mitez d’en avoir beaucoup , mais quand
gus, oflèderiez d’immenfes richeliës , fai-

sfireâexion que la fortune les donne 86 les
à qui bon lui femble , ô: que l’on a
en des gens aufli opulens que Crefus ,
evenîr en un moment , auffi pauvres
qu’Irus;

fMais pourquoy entrer dans un détail 2
cil periflable en nous , excepté les
ensile l’aine 8c de l’efprit. Vous voyez
a ’encore que je fois éloigné de ma Patrie,

:de vous , 65 de ma maif0n 5 quoiqu’on
’ait ravi tout, ce qu’on. n’a pû m’ôter , je

gaille pas d’être accompagné , 86 de jouir
r’ fion efp Et. Car toute l’autorité de Ce«
in? pû s’étendre jufques là. Qu’on m’ôte



                                                                     

U au, P.Ovmn TRIsnuM , L13. 111.39?s li

Qu’libet banc five vimm mihi finiat enfe;

Me Mme» cxflinrflo famzzjùperfle: ait. -

Dumque fila: vidrix omnem de momifias cré

Profiicz’et damitum Mania Rama , legar.

Tu quaque , qzmm fludz’i manu: feiicièr au;

Efugcyenturo: , qua: pote: , ufijue ragot. il

Tl;r
’VYVv-vvwvwfl



                                                                     

Îfi-rjÜQæs Trusrns D’OVIDE , LIV. III. 3.15

aïNidà coups d’épées , ma reputation me
mima ôc tandis que Rome triom hante
erra l’Univers fournis au pied de es fept
’ magnes , mes Poëfies feront lu’e’s. Et

J (nm-wifi , ma fille, tâchez autant que vous
"nez , de vous rendre immortelle par
filme , .ôc faites en un meilleur ufage que p
Â’Âp’ai pas fait. i



                                                                     

wæ’wewsseææw

P. O V I D I
NÀSONI-S il

T R I 5 Tl U
1ELEGIA VIII.

tenderie cama , ,-
Mzfit in igname qui rude

.. Immune : fHum aga b Medeœ velum frænare dravant: ,5, 5.
Quo: babuitfugiens une , Corinthe, mi à,"

Nana ego pâmai»: optaremfilmere penny a
Sève nm , c Perfeu ; Dæddle , five tua

En tenmî naflrù cédante volatibus amuï
Afpiærem patrie duite repente filant :

aTn’ptolemi. Triptoleme fils de Gelée Roy d Il» Î"
ne enfeigna aux Grecs à cultiver la terre [clam
l’avoir appris de Cexe’s. - . tb Medée. Après avoir tué Pclias s’enfuit en 1’

(on Chaflot qui étoit attelé de Dragons. p p ,
à: Perfiû. Il montoit le chevalpegaze qui a

a: es. ’ e Al *”’



                                                                     

i’ à i ’ i117
’ïiïfiafièmaaaaaamaan

* ’rwsraâasrwweeea’

il r

E L EG I E VIII.
,yi-IXfrime le dc’fir qu’il a de revoir

I fit Patrie.
E v0udrois bien maintenant:

- monter fur le char de a Trip-
toleme qui montra l’art de fe-

. mer la terre que l’on avoit
ignoré avant luy. ]e [cubai-

preient d’atteler les dragons de
p; ede’e g fur lefriuels elle s’enfuit de la

itçdelle de COrinthe. Mon defir feroit
tenant d’avoir les ailles de c Perfe’ , ou
Â,,.jl,de Dedale , pour prendre l’eflbrt en.
de voir au plûtofi: mon Pais , mes.
se??? 19me- If! I l. K

Hz, ,,,,,



                                                                     

218 P. Ovrmr TRISTIIJM , L13. HI. w
Dcfertæque dentus vultum , memortfijuejàdulëî pl

Curuque prœezpue conjugi: me mihi.

a .-5tulte , quid ôfruflm voeu punitions opta , pp ç

Que non ullu tulit , ferrque ,feretque , ouï
x l

si fiinel optundum 4l 3 Auguflum numen ndor le.

Et quem læfifli , rite procure , Doum.
a

È; l.

Ille tibi pennufque porefl eurrufque volume.

Trudere. der reditum 3 pralinons ales au. 75?

Si preoer [me (neque euim pojfim majoruprecnril

Ne filet fini timeo vau modifia purotin.

Forfitun hoc olim , ouin je futiuverit in: ,

Tum quoque filliCitiî mente rogundu: erit.’

Quod minus luterez efl, influr mihi muncri: 4

Ex ou me jubeut quolibet ire lacis. l

Neo cælunz, nec uquufueiunt, nec territ, ne:

Et mihi perpetuus comme [unguor baba.

sen vinent omis ogre contugiu mentis 5
l l

a: l Ï:

Sire moi mufle efl in regione mali :

Ut tetigi Ponzum , vexant in munie : "vixque

Ojjïz tegit miroirs 5 nec jurat on: nous.
î



                                                                     

«Les TRISTE-S D’Ovms , Liv. IIÎ. a1,

DQmÇfliques, ma maifon deferte , mes bons
amis v,l fur tout ma chere femme.
I Infenfe’ que tu es quels fouhaits d’enfant
Fais tu en vain pour des chofes qui ne font
jamais arrivées , ô: qui ne (catiroient même
hâtive: ?vSi tu as quelques voeux àfaire ,
efl’eoles aux .Autels’ d’Auguf’ce , ô( prie

un e il faut ce Dieu que. tu as offenfé. Il
l’y, a que lui [cul qui puifle te donner des
îles, 8: des chariots volants ; qu’il te ra-
ille rie-ton exil tu t’enleveras à Rome.
Î ÏSi je lui demande cette grace , car je n’en
çaurois fouhaitter une plus confiderable’, je
n isns qu’il ne trouve mes defirs trop im-
Oderez. Peut-être qu’un jour , quand la

clerc fera entierement appairée , je pour-
employer mes foins à lui faire cette
2ere. je me borne cependant à une choie
un moindre , que j’ellimerois pourtant:
aucoup, c’efi: qu’il lui plût de me rele-
ier en tout autre lieu que celui-cy le cli-

qt ,’les eaux , le pais , se l’air même m’y
i ï contraires , 85 j’y fuis toujours en leur-
êur, foit que mon efprit malade rende
A mon corps infirme par contagion , ou

r e la caufe de mon mal vienne de l’intern-
l’ZÎe de ce terroir.

gîtât que j’eus abordé le pays de Pont,

accablé d’infomnies. je fuis devenu
maigre , qu’à peine mes os font couverts

je ne trouverien de bon aman-

K gz



                                                                     

1169m, (9’ ante coulai veluti fpeélnbile connue?

v Jdflut Fortune forînu legendu mon. . . ,11;

Cumque locum , morefiquc bominum , cultuth

fimumque, V I
Cernimusgc’r quid fini, quid fuerimque

Tunrus amer mois efl , querur ut de Cufuris

Quoi! non afinfli: vindieet enfla files. i

A: quonium jèmel q; odio eivilizelr ufiu,

Mututo levier fit fugu noflru lm.



                                                                     

’”’Ï’Ïæ TRISTES D’Ovrnl-z , LIV. III. au

gel: : mon: teint cil de la couleur des feuil-
lesj’quilïz’Ombent au premier froid de l’Au-

mue ,. quand la rigueur de l’hiver com-
. jnceà le faire fentir. Rien ne peut reta-

mes forces , je me plains toûjours de
Ü [que mal, je ne me porte pas mieux de
fifprît que du corps, tous deux font éga-
ent malades , ô: je foudre de l’un 86 de
autre, bien plus je vois prés de moy fous la
gure d’un corps vifible’ , l’image de ma
"imine qui le prefente à mes yeux , 8c: lori:
je confident le pays , les moeurs , les

4 :its , 85 le langage des hommes avec qui
habite , l’ellat où je fuis , 86 ou j’ai el’té-x,

cane prend une fi forte envie de finir mes
11173 , que je me plains que Cefar eïi trop
’lgent’ dans fa colere de n’avoir oint:

"layé le fer pour le vanger des o enfes
e je lui ai faites. Mais puifqu’il a dëja par.

fi clement dans fa haine, je voudrois qu’il
renvoyât dans un autre endroit pour. ren-
p mon exil plus doux.

3M.

sur»

..
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ses une: sans: sa». ne: a .- -. e -
a rouennier"? a»? et ’ ”’«un a. se a; se and leur?

ELEGIA 1X.
j I C quoque [une igitur Grejn

orea’eret .9 ) urées , a

. Inter inbzunune murine à." .19? ”"

sur *’ «in .Io queue Mileto venêre calmi ,1
Inque Getis Greljrt; conflituêre dames.

Sari venu hui; nomen , pqfite’ique untiquiu: u i Ï;

Confier ne un"; oncle fuiflè, loco.
Nom rate , que EIH’Â pugnueufue’lu Minemîl

l - . r45?Per non tentures promu curium uquue;
Impiu defirtumfugzen: Medêu purement , .â’h

Dioirur [in rama: uppluuifi ruelle. i

0
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numuuanuennn.
garantes-esséniens

L E SR I S T E S
O .V I D E. e

.ELEVGIE’ 1x.

Fondation de la Ville de Tomes.

U I croiroit qu’il y a icy des
Villes Grecques , fituées dans
un Pais barbare 2 C’eft qu’il

y vint une colonie de Mile-
. liens qui établirent plufieurs
fac? parmi les Getes. Il cil neanmoins
liant que le nom de Tomes cit plus an-
îen que la fondation de cette Ville , 86
’ù’on l’a nommée ainfi du meurtre d’Ab’a’

jute. Car on tient qu’après que Minerve
fait confiruire un vailleau qui ofa le
"limier courir les mers , la cruelle Medée’

K. in,

a. Â»-la.
l



                                                                     

il ,
au, P. 0mm: TrusnuM , Lin. III. h
Quant pracul ut vidit tumulaflaeculatar a!) au”

Hafpes, ait, nafce Colclaide vela, venin; ’-

Dum crapulant a Minya, dam filait," , i

fuma , Abuna faquizur celeres embatu flafla manuel

Confoia percuflit weritorum poêlera Colonie ,7” v i

Ausiî arque aufiiraî multa nefanda manu. l

Et , quarnquam fuperefl ingens audacia mentikî

Paüar in attenito virginie 0re figer.

Ergo ubi prafiu’xit venientia; velu; Tenemur

1! rater efl alliera fraude marandut, ait. q;

Dune quid agar quurit,dum verfiit in ennuie vu ,
gll

Hic ruilai marte fini mufle falutis erit. p

Pratinue ignari’ nec quialquam tale timenti:

Innecuum rigide perforat enfe lattis.

V’Atque ira divellit, divulfaque arrentera par. 4g V l

Dijfipat in multi: inveniena’a lacis.

aMiniu. il appelle ainli les Argonautes à ..
Pays des Mmyens "dansla Thcflalie , d’où 617:0le a

plufpart d’entre eux. .
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lift" c1155 ansres D’Ovmt, Liv. III. ai;
fu’iant [on pere , s’en fervit pour aborder
ariki’cèiles de cette Region. Un homme
qui étoit en fentinelle fur un lieu fort élevé
l’ayant apperçû de loin s’écria , il efl arrivé;

jÊÜconnois le vailleau de Colchos a les

voiles. i1.1ifçijl’andis que les a Argonautes en font ef-
jÏ’j yez , 85 qu’on leve l’ambre 86 les corda- --

esqui elioient au art , la Princelle de
Colchos agitée de liés crimes le frappe le
ein. Elle avoit ofé le fouiller de plufieurs
dires aétions , 86 même elle étoit capable
’en commettre encore d’autres. Cepen-
âht malgré fa grande audace on la vit pâ-

ir d’étonnement. I
, Sitol’t qu’elle vit venir le vaiiÏEau , c’en

fait dit-elle , nous fommes’pris : ruais il
put par quelque Voye tâcher d’amufer mon

e. , Tandis qu’elle fouge à: ce qu’elle
oit faire 86; qu’elle regarde detous celiez,
e’hazard voulut qu’elle jetta les yeux fur
n, fifre. Dabord’ elle dit en fa prefen-
a... nous avons vaincu , voici un hem-
. égqùî nousfauvera en perdant la vie.
ut cela elle pafla l’épée au travers du corps

il cet innocent fans qu’il fe doutât de

in). .Enfiiitte l’ayant mis en pieces , elle dif-
k ria [es membres par la campagne: mais
fifre telle forte qu’on pouvoit en trouver

.K r.

je) s
l ’4’.a ,1...

: si).

V 43 li-



                                                                     

22.6 P. Ovmn Tarn-nm , Lis. HI.
Neu pater ignorer , fiapula propanit in alto

il: genitar luc’luque nave tardetur , (’7’ anus

Dum legit eagliinc’las, trifle maretur iter. j;

3nde Tamia diffus locus hic 3 quia fertur in ille

Menton; forer fratris canfecuzflè fui.
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fifill-ÏEI’LÈS’TRISTES D’Ovmrl, LIV. HI. 22.7

ansàplufieurs lieux. Et pour faire voir à
on périe: un fi funelte fpeétacle , elle ex-

a (un: une eminence les mains 8C la relie
a” fan fils , afin qu’un malheur li extra-
rdinaire arrel’tât [on Pere quelque temps,
qu’en ramaflant les membres épars il re-
. êât .fon voyage. ’ r -



                                                                     

a:-maeeea emmenant-
P. o V 1 D I 1?

NASONIS. .

TRISTIU
E L E G I’ A X.

I qui: adirait ijlic meminit Na

- nia ademti ,. ” l

Me faiat in media vivere barbarie.

Sauramata cinguntfara gens, Bqflïqzæ’Gqu

Quant non ingenia nomma cligna mea ?



                                                                     

’ELEGIE x*
garantie décrit les incommo’ditez» de fan exil.

p ’I L y aiencore quelqu’un à En;

ï me qui fe fouvienne de moy
pendant mOn exil fi l’on parle

j . * . de moy dans la ville , tandis que
l’en fuis fort éloigné , qu’il fgache que je

vis: ici parmi les barbares 8c fous la con-
[fellation de l’Ourfe qui ne le couche ja-
mais dans l’OCeari. Nous femmes envi-
ronnez des feroces’ Sauromates , 8: des
Belles &c des Getes dont les noms ne meri-
’Çègrtpas d’être écrits dans mes Poëfies. Le

,7 jambe neanmoins nous met às-couvert des
.!idultes de cesv’nations ’, lorfque les vents

Ïvpa.

3&25’. 1’.



                                                                     

’3’ Profil"! "rumen, 1.113.111.”
Il là

’11

tr

I

[v 1
, .

1

pq .

J: ouin trillas layent: fquallentia pratulit ara 3 ”

1 Terraque mormone candidafacïa gelu efl :

[ Dumpatet ce" Écrou; (r aux injeéla fila Môle

Indurat 801’845 , perpetuamque facit.

lige, ubi delicuit nendum prier , altera venir

Et [blet in multu bima manere latta.

Tautaque cemmeti vie cfl Aquilania; ut airas i

Æquet huma turne, ulluque ruptaferat.’

Pellan: , efflux? areent malefrigara bruccios;

’ (traque de tata tarpon fila patent.

Sept flamant mati gluait prudente capilli ,

Et nitet induéï’e candida barba gelai :

attaque cenfifluntfarmamfërvantia rafla , .

Vina .- nec baufia-meri , fez! Jatafrufla bi l

guis! laquar , ut vinai cancrefcant frigare

pique lucu fragile: Lfladiantur arquai .
v’a

l
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. "P MsTnisns n’Ovmr, Liv.III. et:
malvenant a regner , ce fleuve reprend
arrimeurs.
..Mais dés que l’hiver paroilt avec fa fio’

un: triât: 8:: difforme , quand la terre de-z
blanche par une glace aufli dure que
l’imarbre , quand les vents du Nord le
l Ï) haifnent , 85 que tout le Septentrion efi:
ouvert de neige , il cil; tres certain que ces
i ùples tremblent fans celle de Froid fous

polo Arâique : lorf que la neige eft tom-
’r e ’, ni le foleil ni les pluyes ne la (gau-
j ien’t fondre,le vent froid l’endurcit fi fort,

trolle fubfifte toûjours. j ’
1 l Avant donc que la premiere’foit fond uë,
l en tombe de nouvelle , de forte qu’en plu-a
cars endroits on l en voit de deux années;
y avents yqfont fi violents , qu’ils jettent
terre les i us hautes tours , 8c emportent:
s toits des mailons. Les habitans du pais
e garantiflënt dquoid avec des cafaques
carrées , 8c ils n’ont que le vifage d’écoua

r 11:. Souvent leurs cheveux tout collez de
, être , retendirent quand on les fecoiie, de
chebarbe cit blanche ôc luifante par les
laçons qui s’y attachent. Le vin- endurci
ar la gelée retient la forme du vaillèau
ùil citoit , 5c on ne le verfe Pas à boires.
l ï. ’s on le donne par morceaux. I
Diray-jc que la violence du Froid em-v.
il gire les «tuilièaux de couler , 8c que l’or:
Bœuf: lÏeau dans les lacs qu’en les cirera:



                                                                     

2.32. P. Ovmn TRISTIHM , L13. III. ’ y
Ipfie, a pupyrifero qui non unguflz’or nonne

Mifeetur vuflo multu per 0m freeo ,
Cæruleos ventis lutiees aimantions Ifler a

Congelnr , à tecks in mure flânoit uquis; 1

Quuque rates loran! , pedibus nunc itur : à u
Frigore conneau ungulu pulfut equi. ,

Porque novas pontas jubter lubentilzus tendis
’ Dueunt Suemutiei barbant pluuflm baves.
Vue equidem amine : fiel mm fine promue

Nulle: , rumen teflz’s debet buoerefidem-
Vidémus ingentem gluon: conflflere pensum , u

Lubrieuque emmure requ promène uquus.
Nec mufle fut efl. durum culouvimm «squat : - 1’.

Unduque non udo fub pede fummu fait. 3’
Si Mis tszlefretum quondum, Leuanre, fuiflêt :

Non foret unguflæ mors "le! crânien uquæ.

Tollere: cassantes dures eoè’reet byems.

Et quumvis Barons juchas infime: un, in
Fluâus in obfifo gurgire nullus m’t. ’

Incluflequegelu fluâmes, ut murmure, paya;
Nee poterie rigidusfindere. remets aguets. sui;

Vidimus in gluoie pefees lourera figaros: ’ e ’

a Faim-faro anone. C’cft le Ni) dont les rivages. 
mien: une plante nommée pâmer qq’çn plu)"; fic
l’on reduifoit en con; , çnfintc. l’on taxfoit des tcŒË 

fur laïquellcs on écnvou.’ . . 5,
b Lunaire. Leau cire nanf d’Abydc.;1mou «fig

met-1E Hem qui étoit de Setos. Le daron de miner J
fcparoît Ccs dm: Yxllçs. Lcnndrz. paffanF ce [trajet a h
nage pour aller voxr [a malaxfldrc fut ab3fme (13113,13

. (aux. H610 nc (cale pas plume la tragique mon:
. s(on amant . (111611; fc pxccipica du? gaucfpomg u ..
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riff" TRISTE-ES D’Ova , LIV. HI. 23 5
sur: Le Danube qui n’efl pas moins grand
ne le ’Nil,fe decharge dans le Pont-Enfin
Pluficurs embouchures. Les vents gla-
nant lasfurface de les eaux , 86 il coule Par
Nènspour fe jetter dans la mer.
va maintenant à pied (cc en des en-
qui talloient navigables , 85 la glace
r fifi forte , qu’elle fondent les chevaux.
a. Bien Plus les Sarmates Font Palier des
hàrretes attelées de Boeufs fur ces ponts de
lacc.,,Ies eaux coulant Par dcflous. A Pei-
dmclcroîra-t’on , mais comme je ne fuis
hit Payé pOur conter des fables , j’en dois
fût; cm. fur mon témoigna e. Ta)! veu le
Ont-Euxin tout glacé , 8: es eaux cfioicnt
eferrécs feus une croate. Ce n’cPc Pas af-
g de l’avoir veu , j’ay encore marché à.
2". fac fur la fuperrficiedc les ondes que le
V id avoit glacées.

b Lcandre , file détroit que tu paillas and
refois cuit été ainfi il ne feroit pas coupa-
lad; ta mort. Les Dauphins qtielqu’eŒort
ÉÎÎÎSÎêlflËnt , neifçauroient alors s’élan-

-à,...cn l’air). la glaces les empêche. Et quoi-
ncfîle vent du Nord fouffie horriblement
u-Y’h mer 3 il n’y fait. point foulever de va-
ries? tant elle cil: ferrée Par les frimats 3 les
eaux enfermez dans la glace y paroif- 7
emballai comme dans du marbre , 85
En)! a Point d’aviron qui ouille fendre
Ëàicgux. I’ay vexa des Poifibns collez dans

x-



                                                                     

234 P. Ovmn ansnuM , L13. HL L
Et perses: tillés tu»: quoque vivufuit. I l

Sève igitur mm; Berce visfàevu murines ,

site redundutus flumine caget aguets ;

Protinus , caqueta [tous foutiom’bus Iflro,

Invehitur celeri ânonnes Isoflis equo:

Hoflis equo pollens longeque volante ficgz’ttsî

Vicinum lute depopuletur Immune. ,
Dêficgt’unt 4151; nullifijue trientilzus ugros .’

Incuflodim diriptuntue opes.
Rems opes perm pecus , CNflridentie flafla;

Et que: dévirées incolu pauper mon:

Purs agence renfles po]? tergum capta [mettes a?»
ü

Refpiciensftuflm mm Luremquefisum.

Pers audit bumutis mifierè confisez fuguas : V

Nain miam ferra renâcle virus soufi. ’
.i-,.Q4 nequefecum ferre au: ubducere , perdues ; .

Et creuset infimes [soffite flemme tafias. l

Titi" «ploque, ou!» p49: efl, trepidantformz’diue ,7 Ï à

N" www"? Preffà vaincre fluent bumum. -

Je" vider, eut mentit locus lois, quem non vile

boflem. «caïd: iners tige-do cette relioit: fieu.

I l

v

I Ii:
lion bic pempinecî duites lute: uvuficâ ambre?

x



                                                                     

,. fait,sgl ..à [il. .i. a!le»

ne: Tus-res n’Ôvmn , Lw. 1H. 235.
à..;glaee , qui efloient encore en partie vi-
lfaÏils. Soit donc que le Pont-Euxin ou le
a l nube [oient gelez par la violence du vent.
ê’Nord ,tce fleuve n’efl: pas plûtôt uni par

Aquilons , que des ennemis barbares
Il nuent impetueufement le palier à che-
Ils font puillants en cavalerie , 85 ar-
nz de flèches qu’ilstirent de fort loin 5 ils
li vagent tous les lieux voifins dans une
:1 ramie étendue de Pays.
-VV.Les peuples prennent la faire , 85 aban-
Iènnant leurs champs , l’ennemi emporte
I- Ï s richeiles que performe ne gardoit. Ces
îehefles champeitres qui font de vil prix,
e codifient qu’en betail ,7 ô: en charrettes.
poila les biens de ces pauvres gens. Ceux
n’entre eux qui [ont Faits prifonniers , [ont
s”z les bras par derriere &cmmenez z 8’:
ai autres font tuez à coups de ’fiêchcs em-
oifonnées.’ ’ ’

Ces barbares ennemis gâtent tout ce qu’ils
ç peuvent emporter , &- brulent indigne-
il ln: les mailbns. Aujourd’huy même pen-

la paix , nos voifins ne laiiTent pas
quatre continuellement en crainte de la.
erre , 86 performe n’ofe encore labourer
"champs , les habitans de ces lieux Crai-
Ïfi- ut à toute heure , &croyant voir l’en-
iqu’ils ne voyent pas , huilent cepen-
la terre en friche. Nous ne voyons
ont ici de raifins à l’ombre des pam-

fils
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79.36 P. Ovmn TRISTILIM , L13. III.’ î

Scrioetet Mo domine veron legendn fun.

Afln’cere a)? nudos fine fronde fine arbore campo Il

Heu [ont felici non udeunu’u tira!

wlErgo , tune lute purent tune maximus orois ,

Hec off in pœnum terre reperce encens?

a Aconrim. il yua une lettre d’Acontius à
dans les lettres flemmes de noue Poete.



                                                                     

Ï; Les TnIsn-zs n’OVIm-z, LIV.III. 2.37
"ses, les cuves n’y font jamais remplies de

A llîdoux. Apays-negporte point de fruit, 86 a Ace;
I ’ ne trouveroit pas ici de quoy écrire à
l lïtmaîtrjeflle. La campagne y paroit en tout

s denue’e de feuilles 85 d’arbres. Ha que
Èlieux (ont indignes d’eilre frequentez
"r des ens heureux 1 Mais puifque le mon-
e eit 1 grand , pourquoi a t’on choifi ce
limai: pour augmenter mes foufirances 2
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P. O V I D IÏ
NASONIS

T R I 5T IU ’ l

ELE-GIA XI.
j I guis es , infultes quicufious

’ ’ probe, noflns, w
Meque reum donne fine me A.

agas; -
Nntus es è fiopulis , nutritus Inflefert’no A;

Et dicnm filtres pecten huions tuum.

Oui: gredus ulterior , quo je tuez porrigut if? 4
N



                                                                     

139. &&Æ&Æ’ÆQÆ,ÆQ aunasse.

ï ,.:W:a"-eiawam sans?

:4 * I L E S

VRISTES
l

VELEGIE. XI.
contre un de fes ennemis qui exhalai: dans

.f. * [on malheur.
t L faut que vous foyez bien me;-
’l chant, pour m’infulter fi cruel-

lement dans mon infortune , ô:
:755. il. il P de m’accufer fansceiie comme un.
iminel. Vous dies fans. doute né de quel--

’csîfi’rocher 5 vous avez fucce’ le laiét de

talque befte feroce , 65 je ne craindray pas
tirelire que vous avez le cœur aufii dur

pierre. I .’Êgouvez-vous pouilèr encore plus loin vô-

"Ianimofité 3 Et quelle autre choie me
Îattique t’il pour dire plus malheureux.
Finis relegue’ dans un pays barbare , fur

Q

v’vïl

. u.-. H;

î

t.1 r

è’bi’r’y,"



                                                                     

7.40 P. 0mm! Tnxsrnm, Lis. 1111:. Ï
-r 7,...

casaque [ne Borea a Manalzs urja vider. il;

Omnia fillicz’ti fane loca plena mercis.

arque fugax avidis cervus deprebenfus ab ut et]

Cinéïave montanis ut panet agita lapis;

Sic ego belligeris a gentibus undique flptus r

Terreor, baffe meum pane pramente latte 4

arque fit exiguum pannequet! conjuge cart? a:

and patria careo , pignotibufque mois 5

Ut mala natta femme, nifi nudam Cajan’s iraÎ g

Nuda parant nabis Safaris ira mali efl?

Et rumen efl aliquis , qui vaincra cruda terra

Solvat (7’ in mores ora diferta meos. l

In caufl’a facili cuivis licet un dijèrco : -

Et mimine viresfrangere quaflavalent. 1 ;

subruere efl arces é’flantia entama vinas : I il

. Quamlibet ignavz’ pracipitata prennent. à .

Non [am ego quad fueram. quid inanem p Î.

ambrant? Aa Mennliwerra. Calliflc changée en la con
fion de l’Qurfc cfloitnéc en Arcadie où cit au .

mon: Menalc, * i: v



                                                                     

’ Tram-es n’Ovma , Liv. III. 2.4:
:3; bards deferts du qunt-Euxîn , expofe’ au
eut fait Nord ,i 85’ aux influences de 3
’Qurfe.

Je ne fçaurois entrer en converfation avec
"jNatiôns fauvages , dont la langue m’eii:

figurine: la terreur cit repanduë ici : 8x:
ensime un Cerf furpris ar des Ours , ou
Æ’Ïqu’une brebis eïrayee quand des loups

riront environner , je fuis de même al-
ere’ parmi les Nations belliqueufes qui
tous afiîegent: peut s’en faut que l’ennemi.

le me tienne l’épée dans les reins. l
AiTlrouvez-vous que je fois peu châtié,

: rc privé de ma femme , de ma patrie.ëc
mes enfans 2 Quand même je n’aurais à.
’1’ tir que la feule colere de Cefar , cit-ce
legere punition pour moy de m’eftre at-
la haine d’un fi grand Prince 2 Il y a
fumoins un homme qui a la cruauté de
nouveller mes douleurs , en acclamant
ntre ma c0nduitte. Il cil bien ai’Îé de pa- i
Ître bon Declamateur dans une caufe que

forme ne defend. On peut rompre avec
u de forces ce qui menace de ruine , mais
faut en avoir beaucoup pour abbatre des
rçegeiies 85 des murailles folides; auffi
ne t’il que les lâches qui s’acharnent à.

Enter ceux que la fortune a renverfez.
in fuis plus ce que j’eilzois , pourquoy
" attachez-vous à pourfuivre une ombre

vie;

W (11.!: L

le.»

..’

ra

’5-



                                                                     

:42. P. Ovmn ansnuM, [13.11.13 I
Quai cintrent [axis’buflaque noflra pesés

fieffer crac tune cum bello certabat; at idem v

Vinc’bus ad a Hatnonios non en! Heéïor

Me quoque, quem notas olim , non un Antemenl

Ex i110 faperant bac jineulacra vira. l

gidfimulacra , fetox , diélis incefis amati;

Parce, ptecor, uranes fillicitate mecs. U

Omnia V874 para mea crimina. nil fit in Mis.

Quod mugis errerons , quant frelon, de par;

Pendintusen profugi (fana tua peâora) poen

Exfllz’oque graves , exjiliique loco.

Carnz’jîci Fortuna pote]? mea flenda vidai :

Te tantet; efl une judice mæfla parant.

Savior es trifli Bufirz’de : favior i110,

gifle! un; lento torruit igne bavent.

Quique bovem Siculo ferme donaflè granito i

Et dictes attes mucilage filas. .
Manne in hoc , Rex , efl ufiss,fed imagine

. Necfila efl opens forma probanda nui. l



                                                                     

un ansns n’Ovmr, Liv.III. 24;
(bagage): jettcz-vous des pierres fur mes
"mires 86 fur mon bucher funebre 2 Hector
Roitred0utable dans le combat , mais ce
’. V e Prince n’eltoit plus Heôtor, lorfqu’A-

A lie le fit attacher a la queuë d’un cheval.
,lttez-vous donc dans l’efprit que je ne
Ü plus le même que vous avei connu au.
"fois 5 8c qu’il ne rei’œ à prefent qu’un

"même de cet homme. Pourquoy avez-
,Ous l’inhumanité de publier contre un (pe-

pe tant de calomnies atroces 2 n’inquietez
’ je vous prie l’ombre de mon corps.»
5;”; Lev. tant qu’il vous plaira que mes cri-Î
p [ont veritables ’, 86 qu’il y a dans mon
ilion bien plus de mechanceté que d’im-

dence.
voyez-vous que je fouEFre le fup.
i116 d’un banni : raflafiez donc vôtre
ribaute’. Le lieu où je fuis augmente enco-v

- les peines de mon banniiiement. Mon
fortune cil: capable de tirer des larmes
un bourreau: mais vous feul ne la trou-
a pas allez deplorable. Vous paroifiez
us barbare que le cruel Bufiris , 8: plus
humain que celui qui forgea un Taureau
airain qu’il faifoit rougir à petit feu.
dit qu’il le prefenta à un Tiran de
, &qu’il lui tint ce difcours pontil-ai-
jalon [on Ouvrage. Grand Roy , il y a
Œ’qd’utilité dans mon prefent qu’il n’en

"I flan dehors, 65 il n’en faut pas juger *

L.1j
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.. à

2.4.4, P. Ovmn ansrxuu , L15. HI.
.hi..t i tu

..Ajpicis a dextra lattis bac adapertile tauri
3.x
ne

.;. e55;
Hue tibi , quem perdes, conjiciendus «in. ’

Protinus inclufitm [cutis carbonibus ure.

Magie: , (a veri vox cric illa bovis. k:

Pro quibus inventis , ut munies munere peu]?!

Da , precor, ingenio pramia cligna mec.

Dixerat. at Phalaris , a Pbœna mirande taper

Ipfe tuum prafens imbue, dixit, opus. H il

Nec mata; monflratis crudeliter ignibus riflas ,4

7 .

I

Exhibuit querulos ore trementejbnos.

arque fitim noflro poflis explere cruore;

v giantaque vis , avido gaudia corde

. , si!Ter inalafinnfugzens tellure, rot agnate p

Te quoque ut auditis me dolere purent.
ll

Credo nabi, fi fitnebis collatus unies, i f”

spam miranda. Celuinui fic le taureau d’aide n
Oui-c parle 1c: s’appellou ferme. ’ ï



                                                                     

in Tntsre’s n’Ovmr,L1v;III. 24;.
par les jfimplcs apparences. Regardez un peu
à mairi’flmite ,’ comme on peut ouvrir le
flanc de cetaureau , vous n’aurez qu’à y

et les hommes ne vous voudrez per-
Lorfqu’ils y clieront enfermez , vous
figez chaufer ce taureau à petit feu : Ils y
giront , 8: leurs cris reprefenteront les
piqugiiiiemens d’un vray taureau. Mais pour
reconnaître dignement le prefent que je
vous fais de cette machine que j’ay invenæ
(que recompenfitz-moy s’il vous plaît felon
æslm’Crite de mon travail.
A re’s qu’il eut celle de parler , Phalaris
lui pt cette réponfe , merveilleux inventeur
d’un’nouveau’ a tourment , faites vous mê-

l’eiray de vôtre ouvrage. Auflitôt cet
le [entant bruler du feu dont il avoit
r né l’invention , fit cuir des gemiiTeinens

ades cris épouvantables.
a jMais dois-je parler des cruautéz de Si-
cile parmi les Scythes ,ôc les Qetese qui que
ous foyez je reviens à vous faire encore

- es re roches , pour apaifer vôtre foif dans
monK ang , 8C pour remplir vôtre coeur de
joyc autant que vous le fouhaittez. ]e n’ay

n’a vous dire que depuis mon exil j’ay
enfeu de fi grands maux fur mer 86 fur
terre , que je penfe qu’au recit qu’on
vous en feroit, vous feriez capable d’en

pâturer. àVous devez efire perfuadé que les ri.-
Il)

i e0
’ÀlFfi’



                                                                     

2.46 P. vann Tnzsntm, L13. HI.  .

a c ’ I . v yNeptum mucor a]? , quam Brava szuzt. , 1 Î

Ergo quimnque es, refiimiere ruinera mû; f  

Dague gravi dura: ulcere tolle manas:

arque mm famam rament 061m2; m1124 ,

En»; cicatricem dame noflm fine.

Humanaque memorfôrtês, qua tollit «raflent;

Etprcmit 5 huertas ipfè 1727578 vices.

Et quonêam , fieri quad macquant pcfië patati

Efl tilu’ de "6m maxima cura mais;

Non q? quad rimas. Panama miflm’ma 1101317

afi-   î

0912m trahit ficum Cafizris in: malum.

9404 magi: a: liquæzt , nave hoc au

672614751M: velz’m 1202114: experiare men.

  «m



                                                                     

en» a
i ;- Les Tus-ras n’Ovms, LIV. 111.. 147
gueusa v qu’endura Ulifle de la colere de
, ne doivent point efire comparées
à belleswque jupiter me fait foufirir. Ne
donc Plus mes playes , qui (que
i foyez , ne touchez Pas rudement une
ure; qui me. fait tant de douleur , 8c
j?» effacer entiefement le fouvenir de ma
te , lait-rez au tems à confolide’r cette ci-
strice’fouvenez-vous cependant que le fort

ui éleve des hommes , 86 qui les opprime
enfaîte , vous donne fujet d’aprehender Ion
âgqonflance-bizarre. l ’
A [L’I’Mais vOyant contre mon attente que vous

a enez beaucoup d’intereû à tout ce qui me
’egarde , je vous donne avis que vous n’a-
rien aï craindre de ce côtélà : car ma
Jeune efl: reduite au comble de la mifere,
Ëfque la colere de Cefar entraîne tout les:
iÎalheurs aptes elle. ,
f’iÏPour vous le mieux Pegfuader , &ponr

’ous donner fujet de croire que ce ne font
.int des fiéïions , je voudrois que vous fif-
tez I’épreuvcxciexmes tourmens.

v mais)
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P.0V101uN A s o N I s ,2

TRISTIUi
ELEGiA XH.

G O R A jam Zephjri
finnoque pomélo

[Longior antiqm’s vif): a

hjems. ] ;Jmpofimmque fiât qui non bene permlit Hall, ,Î

. . . 33’ (l aTempom mêloient: æquo dmrmzfaczt.

34m violone puerique log-MM hilarefèue Mollo v.

Ruflim qua?» nullo rem; feront: gerit i’

Ïfdtthm’ pzzoefount variorum flore polorum,- if?

. . . tuIndoczlzqzze loques: guitare venu: un.
in

a Maori: byoms Ovide fa piaînt du long hyver mm
paillé en Scuie pies dcs Pales mecndcs. x; i



                                                                     

N

’ 249

mgæægætuwàrîîæààvnsfi

t. fx- ; fiole

m- -t L E S l:T R 1 s Tu E .5
Ê’D’ ’10 V I D E;

î.;- Î.3x E L E G I E X Il.
" Defiription du Printemps.

Î , ,E Zephir adoucit maintenant la
’ ÊÎ; rigueur du froid , 8C l’hiver qui

l 7- J vient de finir avec l’année , a p3-
r o a. surplus long que les autres. vers
les Pâlus meotides. La confiellatiou du Be- v
lier rend les jours égaux aux nuits. l
,lDe’ja les garçons 85 les filles cueillent
avec joyc les violettes , 85 tout ce qui vient
dèî’IS les champs fans femence 86 fans cul.-

turco Les Prez font tout émaillez de fleurs: l
qÈëoifeaux Par leur chants naturel annon-
’ ’ l i: le retour du Printemps , 8: l’herondelle

r L v



                                                                     

250 P. Ovmn ansrnm , 1.13.111. si; à
arque male a trimer: mari: deponat hirundo 4

Sub tramons canot pomma: teélafntir. l
110124qu , que [omit Cererzlibuo obrumfitltit ,5.

Exferit à tepidrî molle entamer: huma. "

grogne loco efl’ vin"; , de palmite gemma mon:
Nom profil! à Gett’to litron vin! aâejî. 1 *

génique loto efl aber , turgefcit in Moore mm Ï ,

Nom prout! à Gerz’oio fluions arbor abefi. i

on): nunc iflio: junflifque ex ordine lardé:

Cedunt verbofi gamme Mir; fori.

Ufm agui nana 42 , [oribus nono luditur 4min A
Nuno pila , nunc celeri volvitur orbe b nommé

Nana, ubi perfufrz (fi oIeo labentejuventuo ,

Defeflbs arme .Virgine tingit aqua.
Stem viget ,fludiifque fævor dijîmtibm "de: Lfljf

q 0 quater, (’9’ quatre: non (fi numemre, ont ’ V

Non interclub oui liter Urée frai !

il: mihijèntitur nix verno fiole falun,

gangue leur dura rixfodiontur que.

a M414 crimen marris. Progné fuit changée en I
rondelle pour avoir égorge (ou fils Stys dont elle fi n
vit le corps à la table de Terée qui alloit (on mai!»

b Trams. Ou ne [huron dure pofitivement fi c c; 1’
le même jeu que nous appelions prefeutement la i -
pie ou le fabot. Ou fi c’eltou: une roüe que l’on fa’ A
rouler en courant. Virgile décrit admirablementbitpl
le premier jeu au feptxéme livre de fan Bande. i



                                                                     

l Les Tarsrrs n’Ovmr , LIV. III. 2.51
que voulant plus commettre le crime de la
mec-hamac mere , fait un berceau fous des
la titres pour y loger les Petits. L’herbe qui
.3 licité long-temps cachée fous les fillons ,
Il. "eve du fein de la terre qui commence à
ç”çlR1aufFer , 85 le [arment poulie des bour-
Ï sans dans le pays de vignobles ; car les Ge-
sal et ni leurs voifins n’ont point de vignes dans

jleurrerroir. i »Les RegiOns plantées d’arbres voyent
îkilt-laintenant poulier leurs feuilles z mais

fin? a nul arbre parmi les Getes , ni
environs de leur climat. Rome el’c à

:1 eut dans lesfellesfles Plaideurs ne crient
pointdans le Palais , St ne le font point la
guerre, Tantôt on fait l’exercice à cheval 5
gainât on s’exerce aux armes , tantôt on
’"Ï’e à la paume , 85 tantôt à la pirouette , 86

Les jeunes gens s’étant frouez d’huile pour

A tiers, vont enfaîte le rafraîchir dans le
air-1. Les fpeôtacles de la fcene font en vo-
e , de comme les afiiltans s’interellent
r Vec chaleur dans des partis diŒerens , ils
ont retentir par leurs cris trois theatres en
lirois places. Heureux quatre fois se plus
a, 0re , el’c celui qui peut librement demeu-

Il" à Rome. , ,lëbMais pour moi je fuis incommodé ici par
neiges Fondues au Printemps ,i ô: ce n’efl:
Ï avec beaucoup de peine qu’on puife de
ï Ï u dans les lacs glacez.Neanmoins la mer

’ L vj



                                                                     

152. P. 0v1mr TniS’rruu , Lin; HI. «à .

Net mon contrefait glacier: neo,ut ante, par if! "

Striduln Samarium: pinyin: ouillions agit: ï

Morpion: aligne muon but admire citrine ,

Hofioirnque in Ponti litron pnppis ont;

Sedniis votonrrnm nitrite , diëlnqne filme;

gond venint , guarana , quzfve, quibnfiw’. Î;

Il]: quidam mirmn, ni de ragions propinquiî il I

Non nifl viciions canins nrnrit raquas. n q

14m: no Italiiî tannin: mitre navitn tunfit :

Littorn mm: in hoc parrain: orin venir.

Sire ramon Grnjâ foierit , five ill: zanni?

me ioqni; terri gratin hnjnr crit.
En: quoqne 46, 0re frrti iongaqne Proponti

nndn r ,Hua alignent terra vola dedi e Nota;
41;;

giflai: i5 ofi , maman rnmorem vote referma 331

Et fieri firme parfilai grndnfqnepotoff. l "(le .

I: preoor andin: pojflt mimer-e trinmpbor
Cœjizris , à" Latio raidira vous Ïovi :

Toques rebellntrix tandem Genmtnin megni

Trifle reput pediôm fiippofiiifi Dam,



                                                                     

N: ï fiun. v

. n En TRISTES D’Ûvmr , Liv. III. 2.5;
cil: dçgelc’e , 56 les Sauromates ne cuvent

plus. cornme auparavant faire pal er leurs
v actes fur le Danube. Ainfi nous verrons
entoit venir quelques vaillèaux fur nos .
, 8c il y en aura qui jetteront l’an-

gle au rivage du Pont-Euxin.
faufil-Mors je m’emprelleray d’aller au devant

ne matelots , 8c aptes les avoir faluez , je
H i (demandera)t le fujet de leur voyage,
Vomment ils s’appellent 85 d’où ils vien-
ëpnt. Ce feroit» affinement une merveille.
fils n’étaient pas des quartiers voifins 5 car

sans cela ils courroient rifque de faire nau-
gage fur ces coites. Rarement vient-il
,sr vailleaux d’Italie fur une fi grande
r , 8c rarement fait-on voile vers des
1’ un: qui n’ont point de ports.

Soit clone que ces matelots [cachent
.lvrler Grec ou Latin , ils me combleront
joye. Je feray bien aile de voir que
"ùelqu’un ait palle heureufement l’I-lellel’l

ont , ô: le long trajet de la ProPontide
u rivenir en nos climats. QIi que ce loir, il
a urralm’apprendre en partie 8: en detail ce
e. le palle dans le monde Je lombaire qu’il
nille me raconter ce qu’il aura oui dire des.»
’omphes de Cefar , 6c des vœux qui auront
v’ accomplis. dans le Capitole , 86 comme
la Germanie après de frequentes revoltes
s’elt enfin foûmife à l’Empereur. Celui

Ex

!

K.



                                                                     

fait"w. .I î f. .

i254 P. Owen TnxsriuM , L13.’III. ,

file mon damai protinnr baffes erit.

Heimibi! jnmne dormi: Sojtbioo Najônir in i i

[ jamquefnum mibi dit! pro Litre

mm ?Bi fanant , Cæfiir non hit ponctuai: demain

Hofloitinm faire [cd Wh! (fi me.



                                                                     

4 En: Tan-res n’Ovrnr, LIV. 1H. a];
hi me fera le recit de ces belles chofes
i ne "aurai regret de n’avoir pas veües , fera
"Je cham logé chez moy. Helas faut-i1
la mai on d’Ovide foit maintenant en
bithie 9 8c que mon cruel bannillëment
1.....Lfall’e demeurer en ce lieu l O Dieux
à; saque Ccfar ne me laifle pas ici toute

vie , mais feulement quelque temps pour



                                                                     

2.56 .aza’aaaaanana 4.
’81? m’m:mmfimîf8”æmm .eæwewwewæwe è p

P. 0V IDII
NASONIS Ï

TRISTIU ,
un ELEGIA X111. ;

à
i CCpE fiipcrvatuus ( quid
" utile gigni? )

"sa :4».

A!

...

v

A

.111 fini a marlis rempare; Il

ndefl. i ’Dure , quid 4d noifiros venigâni exfnli: annoj

Debuornr Lili: impofiiiy’ê modum. y

si tiii cura moi , wifi pndor alla: inifih : ’ ,1 une
A

a v. .-
Non nitra parient me figuerere montmfi",

grogne loto primant un fiim mole oognitn: si Ë

a Natalis nofler. Les Romains avoient accon-l
(le CCleïËï folemnellcment le jour de leur Mill" ..
Ovide naquit l’au 710. de la fondation de Rome,
le Conlulat de Paula ô: cil-litchis. l



                                                                     

il?" ’ ’ 157
«j &ëiÈgÆ’Æ’ËÆËËËÆ

æmimmemm ont
l . L E se 1.

RISTES

l1

J gELEGIE qu
jà croit fi malheureux , qu’il ne veut par
3" calibrer le jour de fit nuijfitnoe.

pp. O I c I le jour malheureux de
’ ma à nailTance qui revient en-

core accroître ma peine; car
’ r que me fert d’être ne? Ha cruel
’quoy viens tu prolonger la vie d’un
erable banni? Tu devois plutôt l’avoir
dînée. Si tu eullbs eu quelque foin de
v , ou quelque fentiment de. pudeur , il
jifaloit pas me fuivre au delà de mon

S;Que ne tâchois - tu d’être mon dernier
r dans le lieu où je naquis , 86 des le mo-

L, èt

. il.
J...’



                                                                     

2.58 P.Ovimi TRISTIIJM , LIBÂIII. 5
.1110 tentuflè: ultima: 627e mibi. .

garrigue reliuquendri ( quad idem faire fin!
Tu quoque dixiflè: trifli: in Urbe , Vule. fi

Quiet tibi ouin Ponta? num te quoque Cajun: l j;
Extremum gelidi mifit in orbi: bumum ? ’

militer, exfioefiur [bliti tibi mari: bonorem,
Prudent ex bumeri: a vefli: ut ulbu moi: à Ï

Fumidu cingutur florenribu: un: toronis? A i
Miouquefolemni rburi: in igue finet?

Libuque dans pro mogeuitule notunti: rompus! il

Contipiumque bonus orefuvente prote: ? 5,!
[non in: fum pofitu: : nerfiint temporu nabis,

Adventu poffim liera: ne ejfe tua. ”
Funeri: un: mibi ferai i tintin oupreflà

Convertit , (3’ flruflt: finmmu pnrutn rognai

Net dure tburn liber nibil exoruntiu Divas: 5,.
In tuner: fiibeunt nec bonu verbu midis. J

In loou ne redoux umpliu: iflu, pretor :
Dum me terrurum par: pœne noviflïmu Pour l.

b Euxini fuljô nomine diéiu: , bubet.

in"
a Vefii: albu. Les Anciens s’habilloient de blaUÎËl

jour de leur naillhuce, ils paroient de fleurs leurs Dl,
domeltiques , 8: aptes leur avoir offert de l’ccenfl
vin 85 des gâteaux , ils leur faifoicnt des primes; .

b Euxini. Ce nom qui (il: tiré du Grec BLEnèç, ver!
dire bon boite , mais Ovide pretcnd le contraire ’
les peuples du Pour oEuxiu recevoient fort mal li

étrangers. t



                                                                     

? N
guet-u

Lus Tan-res D’Ovmr, Liv. 1H. in
eut que tu connus les malheurs qui m’ac-

l, a pagnotoient que ne me dis-tu le der-
adieu en partant de Rome comme firent
5.: amis a Quelle affaire as-tu au pais de
t? La colere de Cefar t’a t’elle auflî re-
Ic’ dans cette Region glacée à l’extre-g
té du monde ErTu flatteras fans doute à

A)

’evoir les honneurs accoûtumez , que je
is vêtu d’une a robe blanche , que je par-
me un Autel couronné de Bouquets de
ï urs , que je fafle petiller des grains d’en-
ÎÏ; s dans le feu : que je donne des gâteaux

I marquer le temps de ma naiiÎance , 5::
:- - padrefle des vœux &c des prieres au Ciel
:sur me le rendre favorable.
ne fuis plus en eflat , ni dans un tems-
);- prc à me réjouir de ton retour: il fau-
it plûtôt parer un Autel de branches
’eùes de Cyprès , 86 me dreŒer un hucher

ehre, Je ne me foucie plus d’offrir des
’encens aux Dieux pour en obtenir des gra-
q 5 8c les malheurs qui m’accablent ne
îÏI-lînfpireroient que des imprecations. Que
’iI me refle. aujourd’huyz quelque priere à
faire , c’eût que tu ne reviennnes plus ici
.is que se feray relegue’ prefqu’au bout
Î onde ur les bords du b çPont-Euxm,
reporte mal à propos ce nom là.

l

4- 4.-»)-



                                                                     

Mo A à]; 3h&ÆÆÆsÆÆ satana.

p. 1’; niææ-ææwææææw

P. O V I D1
N A S 0 NI S.

TRISTIU
L-

ELEGLA XIV.
, C ’ A :9 Il L To R à mufles doéîortmiï

5 "a (île viromm a ”
gré finir ingenio fimpèr

W IlEcquâd, ut incolumem gaondmn calcémie f

Nana quoque , ne miam tout: 45W , 4

Colligis exceptis etquid mm carmina fifi:

Artibm , unifié que nocuêre jan? a ’ 2*

17mm 1?an , 74mm , quefi,jladiofe nover: l a



                                                                     

, été:Inhumwææsaemæfa
menasses m’aura gemmassesa ’wwwwe’u’wæwww

L E S.

ELEGItE XIV.
un de fi: ami: d’avoir flirt de recueilir *

jà: Ouvrages.
H 1.: n ami qui meritez d’être

reveré par les gens de lettreS,
V. Î, pour’la protection que vous leur
donnez : que faiteswous main-
? Vous faillez valoir autrefois mes

’,j ages , lorfque j’efiois en profperité.
liez-vous encore d’empêcher que je ne
pas tout à fait banni de l’efprit du
deaRamallezrvous mes P0ëfies, à la.

,ve de l’art d’aimer qui acaule la perte
son. Auteur? Continuez donc je vous prie
fis’recueillir de la forte , V0113 qui pro-3

il



                                                                     

AV

:62. P. Ovmu Tus-Hun , Lin. HI. à???"

Quoique pote: , mine corpus in Urée menin

3j? fuga diffa mihi , non eflfnga difia libellis’

. a . A ’Quo dormm pænam non montera fui.

b
:8 ’

Sapa per extremaa profuga: pater exfidat vrai: :1

Urbe ramon nati: exfidi: ejfizliæt. il 5

Palladis exemple , de mefine marre mata

Carmina film. flirps bac progeniefijae mea I

Harle tibi commende : qua que magie aria par Ï

H05 tilzi rami fieroina major erit. l
a Ire: mibi fion: nati contagia noflra fleuri:

Catera fac cnrafir tiâi tarin: palam. à

San: qaoque munira ter qainqae enlumina fa

Carmina de dominifanere rapta fin.

1111m! opus panoit , fi non prias ipfe porifl’em . v5

Certius àfitmma nomen baiera manu. l V

Nunc incorreéiumpopuli pervenir in ora :

In populi quioquam fi ramon are moum l

Ha; qaoqne nefcia quid rififis apparie liboliisil; à.

Diverfi miflam quad n’irai orbe venir.

a Tresmihi. Il parle de fes troislivrcsdc l’ait . ’
met.



                                                                     

. -,,

Là! T11 sus o’Ovrmz, LIV. III. 2.6; .
lez les Poëtes du temps , 8c sconfervez
ans la" ville, la reputation que j’ay ac-

üîfeo. a . . ’m’a condamné au banniffement, mais
a pas condamné mes écrits, parce
n’ont pas merite’ de porter la peine
’ ur maître. Il arrive bien louvent que
’Pereis (ont bannis en des pays éloignez,
qu’on laille dans la ville les enfans des
punis. Mes vers non plus que Pallas n’ont
in demere 3 j’en fuis le feul createur , je»
’s conjure d’en avoir foin. Comme ils
erdu leur pere , la tutelle de ces Or-

elïns vous fera d’autant plus onereufe.
iroisde mes enfans le font trouvez en-
.pez dans mon mal-heur : declarez vous
Évous plait defenfeur de tous les au.
L9,

i -’ay fait encore quinze livres des Meta-
rphofes , mais on m’arracha ce Poëme
ans le teins que j’allois expirer. Si ma perte
hit point devancé l’accornpliffetnent de
i Tonnage j’aurois pû le rendre beaucoup

en y mettant la derniere main.
imparfait neanmoins qu’il cil , il
par la bouche de tout le monde. 5’
inlay que je fois encore dans le louver
aulnes. Cependant je vous conjure
je à la tefle de mes livres , quelqi
figue je vous ai envo’iez, de l’extrerr

.terre. -r
v..

,4



                                                                     

930d quicunque loger ( qui: leget,) 490mo? A.

Compofimm quo fit rempare , quoque loco.

’Æqnu: oricjiriptis; quorum cognoveric (Æ: . ,Ï

Exiliam compas; barâarz’emque locurn. ,
si.

Inque cor adverji: carmen miraiicur idiome ’i j

Encore me trifli firflimwjè Mana,

, , 1 ilIngemumfregêre meum mata : cujus à ante à? ’r

Fora: infæctmdm parvaqae venafuit.

Sec! quacunque fait , nullo exorcente refugit,

Et longe periit arida faflafim.

Non hic librorum , par que: inviter alarque ,

Copia. pro librio area: 6’ arma jouant. il

Subrnovee mfejio: clanjaqae porta Gram. 1;; L

[Sape aliquod verlncm quem , nomenqtceoïllt

caraque : 1 aq.
t

in»

Nec quicqccam e]? , a que cartier fliquer: M

Dicere flpe alignai conanci carpe l’ami )-

---i-
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j ua’TnIsrssn’Ovme, Liv. III. 265
Ceux qui les liront , fuppofé qu’on les

Iife ,verront en quel temps , ô: en quel lieu
’3’, ont .çfié compofez. On aura de l’équité

mes Ouvrages , quand on connoîtra
e je les ai fait dans une Region barbare où

uis banni. Bien plus on s’étonnera com-
ltmt j’ay pû faire un [cul vers parmi tant
51.! auxsqui m’accablent , 65- comment ma
jifle main a pû foutenir la plume pour les
crite. Depuis que fuis fi mal-heureux,
fens mon efprit tout abbatu , dont la
ce a toûjours cité airez infeconde , 86
ii’ÂVCinC tres petite. Mais quoiqu’il en foit,

ne a difparu , pour ne l’avoir pas exercé,
39 l’ayant longtemps laillëe dans la crafle
l’il’oifivete’ , elle s’elt entierement tarie. je

1? point ici de livres qui paillent m’inci-
au travail , ni me fournir des fujets.

lieu de livres on ne parle ici que d’arcs

r de flèches. q
Si’je veux lire mes vers, i1 n’y a perg-

nne en ce pays qui les paille entendre, 85
fçaurois trouver aucune retraitte pour

vitæmpofer; car il Faut demeurer dans la
il files portes fermées en tout temps, pour
iîsigarentir des courfes-des Getes.
buveur je voulois [gavoit quelque mot
elque nom , ou quelque lieu , de je ne

’Aois performe qui pût- m’en rendre rai-

Î; Il m’arrive plufieurs fois , j’ay honte

* ’avoiier , que Voulant dife quelque

attifons: If!!!î M

î

il9
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166 P. ÛVIDII TRISTIUM, Lin:

-v.
Verba mibi deficnt; dediciicique laqui.

Tiareïcio Scychicoque ferè circurnfimor 0re: u" À l

Et videor Geticia forilzere poflè modis. i l à

Crede mihi; timeo ne fiat immifla Larini: , "

Inqcce mais [criptic Pontica noria legac, I

Oaalernczmqae igitar renia dignare Iridium :i’ . l

N v
in
,.

Sortis à excafia conditione men.

in,



                                                                     

a” 1&3 Tarsres n’Ovme, L1v.III. 9.67
ehofe, la parole me manque à. la bouche,êc
j”ay défapris de parler. je n’entens pref que

ais retentir à mes oreilles , que le lan-
qÏÏ’ des Traces 85 des Scythes 3 86 je pour--

p ce me femble écrire en langue Geti-
H.; 15ans mentir je crains qu’il n’y ait

’" imon Latin 85 mes écrits , quelques

s de parler du pays de Pont. En quel-
, ’eûat neanmoins que fait mon livre , je
jus prie de pardonner les défauts , 6c d’a-
rï’ït egard en celà à ma deplorable clef-
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aaaaaaasaataaæ?
nenneonsowa

P. O V I D’I i.

NASO N15
T R 18 T I U ,

LIBER’ QUARTUS.’

Il. Usa1.6;
92’. l

E L E’G I A I.
ç; [sw- I qua moisfccerint, ut

* r” ’ mon libella; l
.(W

Excufara fico rempare , ,4

babe.Exfnl eram ; requiefiqne nabi: non fanai r

efi : ’52)

Mens intentafuis ne foret ufque main.

floc cfi car canter vinifia quoique compede Tir

Indocili racinera mon grave mollit opus: Ï in; i

f .
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amusemeaaaaao
mmnummrmmm
in”: la.

nwrweawrewn
L E S

RISTES
ËÂI)’C)XÎIÏE)EL

ÆÏVREAQUATRIEME.

"E
il."

fil excafè le: 452m: qui peuvent offre dans.

l fin Livre.
’ ’ I L y a des défauts dans ces

4 ’ écrits , comme je ne doute pas
” j qu’il s’y en trouve , excuer

H les , mon cher L’eéteur , fur le
"’Ps que j’ay fait cet Ouvrage j’eflzois rea

é , 8: pour détourner les trifles penfées
(mes malheurs , je cherchois plûtôt quel-
relâche qu’une vaine reputation. .
3;". la vient que les efclaves foflbiant la
les fers aux pieds adoucilïent par un

* 11j

I J . v 5- Ia lut - . y . N’A" . V A. ’.. 5 . i: ."”;fiel . I, L A l, o". ç" 1*,- u A g A, pli 3115;" .Z’è,.(-.,- asti-4. .;Yïtsifi’fifisu h , ; v .- .- . ,- w .

l qui . h - G I. -
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270 P. Ovmn Tnisrruu , LIB.IV.
Canter (r innitens limojîe pronus arma ËËË

Jdoerfi) rardarn qui trahit amne ratent.
Quique refert paricer lentos ad paiera renzos;

a i?li numerum pulsai Machin verfiat roqua.

refile ut incubait baculo , [axone rejedit
Paflor; arundineo carmine mulcet oves.

Cantantis panser data [renfle trahentis

Fallitur ancilla decepiturque iabor. .
Fertur c’r aidac’ia a Ljrneyfide rrijlis Achille: ’1’

Hamonioi curas accenuafle [qui
Cura rrahcrecfilras Orpbeus à" dura canada

Sana 3 b bis aurifia conjuge mœflcucerat. a,

Me quoque Mon-Cc leva: Ponti locajuflk pote l l

Sala cornes noflra perfiitit i114 fuga.
sala nec infidiao , Tbreci nec mon: enfin: ,

Nec mare , nec rentas , barbariemque mon;

Scir quoque, cum perii , quis me deceloerit err

Et culparn in facio , non feelus Je meo.
:Sciiicer hoc ipflr nunc aqua , quad obfuÀt

Cura onecurnjuncïi criminic 4614 rea off.

t’a quîïozeflia’e.l Achille av oit aimé Brifeis qui

ylîmÈzsc îæàaacfnrilzîî. EuridECe femme . d’0
fuïant la pourluite d’Ariflec fut moulue d’un (à,
dont elle mourut 5 [on mati la Perdit encore u

.lorfqu’rl revcnmt des enfers. , J 4:5
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fins Æm’srss-D’Ovmr , Liv. NI; 3.7.1

chantlgroffier leurs travaux penibles. Un
liâtelier’chante aufli marchant dans la vafe
le dos courbé , lorfqu’il mene avec une
apode ’fa’barque contre. le fil de l’eau. Les

filmes retendirent du chant des Forçats
7" p ’ tirent la rame avec peine 86 par mefure;
r Île bergèr fatigüé s’appuiant tantôt fur fa

r lete ,. tantôt s’allèiant fur un rocher, ta-
be d’égayer les; brebis au [on - de la flute.
Une fervante qui file charme par quelque.
1’ iranien. les ennuis de (on travail. ’
.:.:Ondit qu’Achille’joiiant de la lyre fou;
tgeoit la douleur qu’il [entoit de l’enleve- ,
Ïntqde Brifeis. Lorfqu’Orphée attiroit les
fretsJ 86 les Rochers par les doux accords
(enharmonie , il citoit accablé d’afllic-
fin dîavoir’ perdu deux- fois b Euridice.
r Mufe de même me confole au pays du.
ntoù’l’o’n m’a banni. Elle feule m’a toû--

rs accompagné dans mon exil : elle feu;
e n’efi point effrayée des embuches ni des

jas, es des Thraces , 1nde lamer , ni des
gents , m de la cruauté des barbares. Bien
elle fçait par quelle erreur j’ay peri
AÎerablement ,’ 85 qu’il n’y a point de me-

.(g coté dans moustérien. Aufii- a t’elle
parte docn’ufer alnfi avec moy , aprés
fi v01r attire tant de malheurs quand elle
ï ’int coupable du même crime dont on
11; accule. Je voudroisbien neanmoinsn’a-v

.4, l .Mfiiiij à v:



                                                                     

372 P. Ovmn TRISTIIJM ,LIB.ÎV.

Piè’ridurn facru impofiufije manum.

Sec! nunc quid factum i ris me terrer un finir ’ i

Et carmen dansa: carmine [afin 41730, H
Si nova Duiiobio loco: gufiafapalato ,

Illo , que nacroit , grata fiopore fait.
Sentir amans [na darnnaferê p; ramon berce in i

I -Maceriarn culpa ’ perfiequitur’que fun. v "æ

No: quoque douciront , quarnvis nocuêre , li r y ’

glauque mini reluira ruinera fait , dona. ’

Forfican hoc fluriium pofjicfuror eflè vidori -: p I

Seci quiddam furor hic util iracis barbet; i ’ [à

Semper in oecutu menteur votat MIE? marierions-"32

Prafènti: cujus immenooremque facit. Ë
arque ficurn a Bannis non [émit ficusia vulnuîl l

.Dumflupet Edonis exululata jugis; . A .
Sic, uibi mon calent viridi mon podium tbjrf.

fluor burnano fpiricu: ille rnalo dl. A y.
[1118 nec exfilium , sertirai nec Iictora pontia;

s à”: .
121e nec irato: fentit [moere Doua] 1 p

Nique firperifera biberon: fipocula Loches,
Tempori: adrerjijic mibi [enfin baiera n. . .h

. sa. ya Banni: non fentit. Les bacchantes celebret], ’
frite de Bacchus avec des emportemens pleins de u v’



                                                                     

Les "futons- n’Ovmr, LIV. 1V. - 275
yoir jamais facri fié aux Mules , puifqu’elles
m’ont cité li nuifibles.

Mais à quoy m’occuperay-je maintenant?
ray encore un violent defi’r de les cultiver,
fg quoique les vers m’ayent perdu,je ne lai C-
pas de les aimer jufqu’à la folie. C’efl:
ânfi que le fruit du Lotos parut agreable
f i goût des compagnons d’Ulifle , quoiqu’il

fut tres dangereux d’en manger. Un amant
tonnoit à peu prés Yes pertes 8: fes domma-
Ëès suerais bien loin de s’en tirer, il cher-
che’toûjours des fujets d’entretenir fa foi-
bleffe; ainfi je me plais à la Poëfie , quoi--
ne je m’en d’euiTe repentir; 8c: je cheris
Îndrement le fer malheureux qui m’a
teillé.

Peut-efire que cet amour paroîtra manie
V’unelques-uns. Cependant cette manie n’eft

inutile , elle detourne mon efprit des
g niées continuelles de ma mifere , Seine
ait même oublier le mal qui m’accable ’ re.

sainement. Comme une a Bacchan-te ne lzent
si la Fureur dont elle off agitée , loriqu’éo-

en: toute éperdue elle fait des burlemens
n I" ribles fur le mont Ida , ainfi quand je fuis
d’un enthoufiafine , mon efprit s’éleve

dodus des choies humaines. Il ne font
iris les. rigueurs. de mon exil ni de mon fa-
Ï: en SCythie ni de la colere des Dieux.
’Ëcomme fi j’avais bû des eaux endorman-
»-’idu fleuve Lethé , . je deviens entieremem

- M v



                                                                     

174 P. Owen Trusriuu, L13. 1V.
- gare Dons igitur veneror mala nolira levante;

A!

Sollicite comices ex Helieone forge:

Et pareurs pelage , partira vefligia terra’,

Ve! race d’ignatasyelpede noflra faqui.

Sint precor haficlternfacile: miloimamque Deorî

actera cum magna (injure caria facit. *

Meque roc adverfis cumulant , quot [ictus ar ’- Î

glocquefrerum pifces , souque pifci-s urcéolé,

Vere prias flores, afin numerabi: uræus,

. . j .. si.l’aura par» autumnurn , fi’zgorclzujque nove:- 5; à

x

gram nzala , que toto pariorjaôiatus in arête; 1

A - s . o . l V’ 9 e ce a Z: .En qu. qu cognof n tac flamme nef?" ,1
a Starnina de.» nigro relier: ficela mini...» me, ,

’ . . . .arque nec influons , caozczfqueperccula-narrons,

L Vera quidam verazfid’grariora fiole;

. . V. . (-3.3tumcnaf-Lcs ARCICI’IS feignoient que les En? .

filment la ne des homes. - v



                                                                     

« . sIil v sur; T’auras n’Ovme , Liv. 1V. .27;
’yîirrfeqâblcà mes malheurs, C’ellzïdlonc jug-

tènientÏ’que je revere des DeeIÎes qui foula-w

; Vent tous mes maux , &qui’ ont quitté le
gîtent-Hélicon pour m’accompagner dans;
[ânon exil. Elles n’ont pas craint de me (tu-
Ère tariroit fur la: terre, de. tantoftfur la mer,
à pied , [oit dans un navire.
Ï Je fouhaite d’avoir au moins ces Decfiès
dans mes interdis , car je vois lesrautres:
ppieux liguez contremoy avec cota-r. Ils:
m’accablent d’autant- de malheurs ,v qu’il je

,1 d’e’fablons fur les rivages , de poilions:
uses toutes les-mers , se d’oeufs. dans chaque:
gourou». Il feroit plus ailé de compter ton--
biglesifleurs du Printemps ,. tousles épies:
l’Efié’ , "les fruits de l’Automne , de les;
A: es de l’hiver ,c quelles maux qu’ilgrm’æ

V u fOuŒrir dans tous les pays que j’Îay tra.

Ürfezr pour me rendre fur les rives du
k Ont-Euxin où je. traîne miferablement. ma:

surie,w s ril»; Cependant quand j’y fus arrivé la Fortune:

i me traitta pas plus favorablement; sa
’u(

ygredins m’y parurent aulÎH». ennemis que
a». s. mon voyage-.. Ha je connoi-s bien icîê

le la a trame de mes jours efi ourdie de
noir; Car fans parler des embuches à?
si x périls qui me menacent de. mort , tout
"ique j’en dis: cl? veritable , de il y en a.

v 18 qu’on ne Îçauroit-croire ha qu’tm houri.

Équi s’efi’. veu loué-A de tous les Romains;

* r M. uj;



                                                                     

« 276 P..Ovmn TRISTIUH , Lin. 1V. fi
Virer: quam mifirum a]? inter Beflquue Get

Illi, qui populi fimper in orefuit :

Vixque fui cucurn virions un loci f

fiera militia juveni: certamina fugi ,

Nec niji luficra novimus arma manu.

Nuncfi’nior gladioque latu: flanque fimfiranr V

Canitiem galon [uèjicioque imam.
Nam dodu è fpecula enfla: uni fignu

Induimur trepidoi protinus arma manu. j ’ 4’

Hoflis , huions arcu: momaque tel4 veneur, 3 l

Sara: anhelanei mœnia Infime eqoco. p

tuque rapax pecudem , quefe non territ et”

Per fiera , perfilra: ,fercque trochisque lu
sic , fi quem nondum portarumjêpe recepmm in.

Barbarus in sampis repperir une: ,agir. q

Au: jèquitur capta: , conjeâaque rincula
r ou ,

. . . -Hîc ego [élimera jaceo- nova: torcol-a fait: z reniai

. . , . gît;Heu nzmcumfan rempara longa me: !f s N

Accipit; aur cela virus babeurre cadis:

o I HIl: ramon au! mimeras. antiquaque [am rewq-p’è; .

Sujiiner in ranci: bqfioita Mufi mais. 5?;-



                                                                     

Bis "t’amus- son: , Liv; 1v. 7.77
g   «L nmiferablement [es jours parmi les Bef-
* esiêcies Getes!
Ha quelle mifere de (e tenir toûjours en-
, é dans une ville pour y defendre [à vie,
Çd’y dire à Peine en (cureté parles forti-

tîons du lieu ! ].’ay fui Pendant ma jeu-
ÂfieWe le dur metier de la guerre , ôz je n’ay
vil-vanité les armes qu’en des exercices de di-

fertiflement , maintenant que je fuis vieux,
flirte Faut porter l’épée au côté le bouclier

" du main gauche , 85 couvrir d”un cafque-
nies cheveux gris. Car fîtoft que la fenti-
que l’on a Pofé fur une éminence
ççgs a donné le fignal qu’il y a quelque
g. lÎVCant ,i nous prenons les. armes avec
in v

me;ÇïÇependant l’ennemi armé de traits cm...

ifonnez vient en i efcadrons autour de:
.’"*°ville , à deflèin de la piller ; 8: comme
V; «loup r-aviflànt. traîne par les champs 8c:
ar les buifibns une brebis égaréevde (on
dioupeau , ainfi les barbares trouvant quel-
i M .hors des Portes de la ville à la cam-
Î-âzv l’emmencnt captif, la corde au coû ,

i, "le tuent à coups de dards empoifonnez.
ïfuis donc ici dans un lieu expofe’ à mille:

hunes; Helas il me femble que la par-
’ cit bien lente à terminer mes. pure.

ripendant je me rengage aux fierez miûe-
i de larPo’éfie , 8c ma Mufe qui e11: étran-

’ A auflî bien que moy au pays de Pour

î



                                                                     

Sed negue mi recitem quiflpmm efi mm a; j d

net que " * *Auribm «afin! verêd Latin " v ç,

talé ’miIài ( quid enimfzcimm ) firibeqùç [agi

TuMque judicio [hum noflm fizufi; à ï

:Sæpe rumen dixi , qui nunc [me sur»: 1450m;

An mm Sauromatæfcrz’pm Getaeque- legem. V i

841w etz’zm 146mm me film firibeme prix; i

Humidaque efl fletu limera faflzz mec. - I

Corq; vemjîa mann- tdnqudm nova-«veinera

Inquefihum’ morflez habiter imàer me.

Cam vice mutatâiquidrfimfaerz’rnqug vreçordeg’

Et mien? que: me tafia ,0 made ,rfirbir 3."

522p: manu: damans fludêisl indu indignée

. Mifit in mfu-ros carmina noflm faces. W d

Ïltque in: de multinquoniam non tmlt’afiql j i

v Cam” venia’facz’ror ,. quifquis e: , y24143343;

Tu quaque non malins , qua»: fifi)! mm te.

i caïman v V .   y
madéfia miln’ (enfuie Rama.



                                                                     

Nie
4 En Taramas D’Ovmn, Lrvl.’IV’. (-279

me fondent Parmi tant de miferes. Mais
ilrniyja’ici Perfonne à ui je paille lire
es vers, ni qui entende le Latin, de forte
i Îé je. ne lis 85 n’écris que pour moy.-même.

tintaient ferois-je autrement a Ainfi mes
i . [ont en feureté de n’elhe cenfurez que

i 310v feul. i A ’iif; J’ay. neanmoins dit louvent en moy-mê-
i e , Pour qui prens-je tant de foin de tra-
;ailler a Les Sarmates 6c les Getes font-ils
l. files de lire mes ouvrages 2 j’ay [cuvent
Hi pleuré en. compofant , 85 mes pleurs
t mouillé mes écrits. Mon coeur fent re-
w, velle-t les vieilles playes , 85 mon fein el’c:
ofé- d’un torrent de larmes que je refi
uns , quand le changement de mafortune’
h fait: confiderer l”eflzat où je fuis , 85 ce»
iroit j’ai au: autrefois. Lorfque je me:
ets dans l’efpritjufqu’où m’a pouffé ma:

efiinée 86 d’où elle m’a tiré ,7 louvent-

ut hors de moy-métne: pour le chagrin
Hue j’avais de mes écrits: je: les ai jutez au
.- Mais comme. il en relire peu de ceux
1.. w "av faits. , je te: conjure Leéteursdeles;
d’un. oeil. favorable. Et toy Rome qui
j a interdite ,, fouhaitte a mes vers plus;
j .JPnofÈerité que je n’en jouis moy-mêmea

m?



                                                                     

2.80 "agaaaamaaaa.
n’aeaeeaaaea-

N A S o N 1,5.
TBÎISTIU

L
ELEGIA. Il;

faif’ f A M fera Cefaribus a Gcr

k «à, J ’ .tout: ut arbis ,l ’ fi N: air

mm potes flexo j

genu: iAlterna valentin fartajè Palatiafêrtis; L
flanque in igue fêlent , ànficianrque dia!" 7’ 3*

’ . ’ fuiCandidaque adduâ’e collant permflk [mm
736197714 purpura) [engaine tingat humunfêîSÉ’

Banque mnècomm remplis promiflïc mortifiai? "33

Reddere vifiores Cæfar unique parent : fi»?

a Germanîa. Ils’agit icy du triomphe de Tibe , J .
pas de Druqu’; car celuy-cx cfloit mon en Gcnm?

quelques animes auparavant. a



                                                                     

3.8:

* àÆæÆÆTÆÆâÆJfiææ’
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L E S
R15 T E S

ë; E L E G 1 E VII.
aride- prefage que D’être triomphera j

h . . la Germanie. ’
. ’ , AINTENAINT que la fiere aGer-

.« Â. manie efl vaincuë avec le relie
de l’Univers , elle peut bien
y :K flechir les genoux devant les

"Nt Cefars. Peut-être que les Pa-
"(ont déja ornez de bouquets de, fleurs,
13:: l’encens qui petille dans le feu ob-
cit le jour par fa fumée. La vié’time
be que l’on met devant les Autels rou-

4 a terre de [on fang.
v es Cefars vainqueurs s’apprefient a of-
ies dons qu’ils avoient promis aux Tenu



                                                                     

.2.82. P. Ovrml TRISTIIIM , Lin. 1V. LEÈË.

Et qui Cafareo a jurera: fila namine crefcunrfë

Perpetua terra: ut damas ilîa regat :
arnaque [mais aurifia: pro fifiw’tc Livia natÏo y

Munera de: meriti: gifiepe datura , Dei: : i l

Et pariter marres , (9" que fine crimine caflos

Pcrpetaa fervant virginitafe faces. l .-
Pleè: par , caraque pia [amurer Plcbe Senatucfl

lParvaque cujus eram par; ego imper, Mue;

. . . aNa: pour! expulfis commama gaudzafalluntt;

Famaqae mm longe mm wifi parva venir. i

Ergo mais patent papales fiac’lare triampbos à

. Cumque ducum titulz’: oppida capta rage;

le’nclaque captiva Rage: carme gercntes

Ante b coronatos in videbit equo: : I
IE1 carnet vaincs ahi: ’pro rempare vèrfà: ,

Terràbiles ahi: immcmarefijue filé.

fi 7 r. v
Pars rcferet , quam in: novent zpfiz parfin?

- , a " :3":a flemmes. L’un de ces jeunes Princes s’appelloig
manicus fils de Drufus , 3c l’autre fr: nommoit" Ï t:
qui eltoit propre fils de Tibcre. c * . . 34!

b Caronatos. Le Char de triomphe. citoit au
quatre chevaux de front qui (fioient comme t il
laurier aulfi bien que le triomphateur. J - il?!



                                                                     

il? .LæsTnIsnsn’Ovr’nn , Liv. 1V. 28;
- les des Dieux propices , 8c les a Princes de
à famille Imperiale font des prieres au Ciel
ur la durée éternelle de l’Empire dans
r. maifon. ’À

raggLivie accompagnée , ’ de fes belles filles,

fifi des offrandes aux Dieux, 86 continuera
leur en faire pour l’heureux fuccez de
"in fils. Les Dames Romaines, 8: ces chaf-
Vierges qui gardent li faintement le
"Au [acre s’acquittent auffi du même de-
ir.’ Le peuple fignale fa picté dans cette
réjoüillance , aufli, bien que le Senat ô:
lîordre des Chevaliers du nombre defqucls
vois l’honneur d’el’crc. Pour moy qui fuis
ilc’ dans une Region fort éloignée , je ne

.is avoir aucune part à cette allegrelÏe
’bliquc , 86 la renommée qui nous apporte

nouvelles de bien loin , ne nous en ap-
end pas beaucoup. *’jî’Tout le peuple pourra donc ellre fpeéia-

eur de ces triomphes, se lire les noms des
r illes conquifes , 8c des Capitaines vain-
, À . Il aura la joye de voir marcher devant
a? chevaux couronnez les Roys qu’on
e captifs , a: attachez. à des chaînes.
verront aux uns l’air tout changé , 85
forme à leur el’cat prefent 5 les autres
oitront fiers fans avoir égard la leur for-

mle. Le peuple voudra fçavoir la caufe
"Ï: fierté , leurs noms se . ce qu’ils ont
;;« g On en dira quelque chofe , quoiqu’on
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1:, qui Sidonie fulgetficblimi: in oflro ,

Duxfuerat àelh’ 2 proximu: ’ille daci.

Hic , qui nunc in huma lumen miferabilc fifi!
(J

Non iflo vulcu , au» tulit arma , fait.

Inefmx, oculi: é adbuc hoflilibu: arde»: , ’37?
4 il

. ,Horcator pagne confilzumquofuzr. ’ in

Perfidu: bic noflro: inclufit fraude Iocorum ,
à

Squallida promijfi: qui regit ora comis. à;

1110, qui jèquirur , dicunt mafiata mimflro V

Supra recufanti corpora captas Boa.

Hic lacu: , bi monte: , bac rot cafleila , rot w

Drujic: in ln: quondam nierait cognomina te Î

Que boira progenie: digna parente fait. a.

a Carmin: bicfracîi: viridi male caïn: ab J52!

Decolor ipjè [ne flinguine Rbcnu: cric.-

Crinibu: en etiam fortur Germania 1247i: a

. t a.Et Blais inviôli filé fait: mœflafèdct.

Collaque Romana prabcn: animofa [souri

a Cornibusfivaâis- Comme les fleuves pana. ’ a
vent leurs eaux parle grand nombre d’lilcs qui
leur, ils font des branches en forme de cornes. i
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Bas Taramas D’Ovmx , L1v.IV. 2.8 5
h’en n’ait pas beaucoup de connoiliance.
Cet homme fi grand que vous voyez vêtu
flanc robe de Pourpre de Sidon , ef’coit le
611:1: de l’armée; 85 Celui qui. eii tout au-
el’loit (on Lieutenant General.
gigÎCet autre qui tient les yeux attachez à
, n’avoir pas ainfi dans les combats
"’vifage trilie comme à profent. Celui la
in dans fa mine fiere regarde encore fes l
inqueurs avec des yeux ennemis, allu-
Ha 8: confeilla la guerre. Le perfide qui
ache Ton vifagc have fous fes longs che«
pileux , engagea par trahifon nos troupes
-. fins un détroit. g
On dit que celui qui vient aprés immole
t os priionnicrs à un Dieu de fa Nation , 8c:
louvent ce Dieu témoignoit de l’hor-
r pour ce Sacrifice. Ces lacs , ces mon;
nes , tant de forterellcs , ô: tant de ri-
i° ores que vous voyez elloient remplies de
gang 8c de corps morts.
”:L5;:Drufus qui fut digne fils de fou Pere 85.

m

gtfa mere 5 merita dans ce pays le furnom
j-Îi’jGermanîque. LeRhin tout mugi de fou

mg. le cache de honte fous les rofeaux
t8 s voyant [es a cornes. rompues. La

’rma’nie les cheveux épars , le jette toute

grée aux pieds de [on invincible vain-
l r , à: malgré [on fier courage tendant

lement le coû à la bâche des Romains,



                                                                     

186 P’ OHM! Tmsnuu 3 LIÈ.’IV;Vinculafert i114 , qua tulit arma , manu.
Hosfilper in carra , (afin , Vigo" www. un

Purpura: populi me Par on mi: a,

mutique jaffa" flore tegeme 7m.  
Tempom Pbæbea laura cingetur flaque , Li:

Miles , ’z’o , magma 17056 , a Triumpbe, and;

Ipflfôna plaufizquefimul fremz’tuqae amena;   Ï ü

gladrijugas «me; fief: refiflere caquas. (

Inde pares aman: 6’? delubm faventia votif. :- .

Et dnbitur merito [and vota 3017i.

Ha ego flbmotu: , qua 12W»: , mente videbqfiè

Erepti nabi: jus baba au loti. ’
11141227 immenfiu futurs" libers»: terra: V flan,

4.: ’  ’

In miam celai parvenir i114 mû.

.w

E14 men: cade: media»: deducit in 117’681";

Immune: Mati nec finit (JE: boni. . :2?
Invenietque viam , qua carras fixât: aburn0,:.,f:j

M

1,)".

Sic tertê in paria par brave rampas en.-

ch hmm: moula: tapie: finaux]; felix
Langue cri: præfem mm D1456 mm: film?

J (à?!aMilestriumphë. C’cfloît le chantd’allczrcdg
l’on pouffoit durant la pompe triomphale.   ”



                                                                     

bazar-Ï l

63:7, Lys Tus-res 50va , LrvæIV. 2.87
glle cit .attachée au même feu qu’elle em-
yloyoit là [es armes.
ErixifAu demis de ces Captifs Tibere Cefar
l q de Pour re fera Porté felon la coutume
char (givi de la viétoire , à la veuë
’jon peuple , en quelques endroits qu’il
les Remains le recevront avec applau-
” fmcnt, 86 lui rependront des fleurs. Vous
couronné de laurier , 8: les a foldats
enteront d’un ton haut triomphe, triom-
Il verra. [cuvent pendant [a marche
s quatre chevaux de [on char s’arrel’cer
fou 8: au bruit de ces applaudiffemens
’e ces chants d’allegretïe. Delà .il ira au

x , se il offrira à Iupiter la couronne de
in ’- qui luy cit du’e’.

but moy qui fuis éloigné de Rome , je
’ay ces choies comme je Pourray les
k des yeux de l’cfprit , car il a la li-
r’té d’aller dans ces lieux qui me font

indus. Il va librement Par toute la ter-
il monte dans un moment au Ciel , il
’ mes yeux au milieu de la ville , 8c ne
àôflt Point Priver d’un fi grand bien.
un mon efprit trouvera des lieux d’où
[le voir le char de triomphe.
fi je ferai dans ma Patrie pendant
.ue temps. Mais le peuple aura la joye
[Ë’bonheur d’affifl’er à ces fpeâacles , a:

M t ir l’Empereur en perfonne. Pour me;
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.3
v- i’ h,

A: mihi fingènrz’ ramant langage: ramera

«imbu: bic flafla: percipiendus cri-t.

Qui narrer rapide , vix cri: , i194 miln’.

25 quaqm jam firman rçfmt reteremque
plume.

Qgto mmen audiero rempare , leur: en.

flirt die: veniez , mm que lugubria ponant ;

Cdujfizque privant publiez: major cm.



                                                                     

Lis TnIsus D’ÔVI’DË , Liv. W. .189
qui en fuis éloigné , 8c qui Puis feulement

e’reprefenter toutes ces choies en idée, je
’euray que la fatisfaétion d’en entendre le

’ëbit.

à’êËÂE’hco’re ay-je peine à croire qu’il vienne

’ lq’u’un d’Italie vers nos climats feparez

ô: que je paille par là (atisfaire
q’j’curiofité. S’il nous raPprend la nouvelle

ce triomphe , elle fera vieille 85 furannée.
ais en quelque temps qu’elle vienne je l’é-

"uteray avec Plaifir. je Feray trêve ce jour
i avec mes trilles Penfe’es , 8: mon inte-

I

l garriculier cedera à l’intereft public.

A
aTous: 15111., N

J il:an f

. .e 4. lh
f - t.» .1 rie lad-É AE94; .îrtf’ï 9.1331":

,,;ï’*r; «v

I
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meeeeeneeeeæï
wm.w:mmum»m.mm.m.se’wen’eewwee

NASONIS

TRISTIU
ELEGIA 11L

0’.

yr.y l

AGN A minorque fera , q;
regis a altemejM , . le

Altem Sidonies , utmquefl,’

rates : w f,07mm mm firmmo pofitœ videatz’: in 4er t
Et 7124713: «adam non [abattis que: , 5

vÆtberiztmque cingem amplexibm mi»:
Veflcr 46 intaêhz circulm exfiet huma

il!» ne

Ajfice 5114 , precor , que non bene mamie c184
Dicztur Iliade: tmnfilutflè b Remus.

Inque 77184712 niridos dominant contreminera!

e. 4km; grains. Les Matelas Grecs obfervoiiédii’
301116 Erre; le de la petite Outfc,& les SidonienÏGÂÇ’ïË

G If: I c. ’q à.b Emma Il effoicqfils d’llie 86 fret: deRàlül



                                                                     

ELEGIE III.
,ide [bubaitte que fit femme s’aflige de [ôn exil,

’ (7 qu’elle lui fait toûjours fidelle. ’

RANDE 8: petite a Ourfe qui ne
Æparoiflez jamais mouillées , 8c:

Î) dont l’une (en de guide aux vaif-
Ï al feaux de Grece , 8: l’autre à ceux
Ë’Sidon; puifqu’el’tant fitue’es fur le haut

l-ÎPole, vous voyez aifement toutes cho-
it fans vous coucher dans la mer , 8:
ne vous elles toujours attachées fixement
,j’ôtre orbe celeite , loin de la terre , re-
ez s’il vous plait ces remparts que

emus franchit malheureufement. Tour--
lÏîÏNos brillans regards fur ma femme , 86

. N ij



                                                                     

Derme fide cerna fit tillé certafides.

ondque polofixæ naqueunt :152 dzcere flammef

Nm mentirum tu: ribi vase refer :

Ejè mi memerem , de que tibz’ maxima mm (fi;

fQuodque pardi , ficaire nomen Intègre tuum.

i."Vultz’bus i114 mis magnum præfintz’s Minaret ,v.

Teque ramon prote! , fi morio vivit , aman???

raquée! , ut infirmât jaffa men: ægm dolori, a ’

Lent): ab admonito païen [077212148 Mit? l

v? a?Tuncfizbeunt (une , dam te leéïufZIue [vau]; ï"-
"in?

Tangit , (a oblimm mm fin: (Je mai.

* sa;Et Weimar du: , à" nox immenfzz videtur î, en

Rfizque jaéfati corpori; 0sz dolent.
Xi

Non quidam mm , quia 1m; à mnmfimg; q



                                                                     

Î fié

il Les Tus-res D’OVIDE , LIV. 1V. 29;
lv’ôcÏrapportez-moy fidellement fi je fuis eu-

çore dans (on fouvenir , ou fi elle m’a

lgublie’. .füç’Ha pourquov me veux-je. informer d’une

A A fe qui e51 fi manifeflze 2 Pourquo’y flot-
5 ï’À-jedans l’incertitude entre l’efperance

Î’la crainte a Perfuade toy ce qui cit vray,
r que tu veux qui le foit , se ne doute plu-s
e ce qui cit certain. N’aye deformais au-
une defiance d’une fidelité fi éprouvée , 8c:
te que tu ne fçaurois apprendre des étoiles
,xes dans le’Ciel apprens-le de ta propre

"ache qui ne te mentira pas. Elle te dira
g e ta femme dont tu prens un fi grand foin,
’ifouvient toujours de toy , 8C qu’autant
"d’elle le peut elle a ton nom à la bouche.
[je attache fes regards auHi fixement fur
portrait , qu’elle feroit fur toy-même 5
Îfiqfi elle efi encore au monde , elle t’aime
;endre1nent quelqu’e’loigné que tu fois.
a ais quand [on efprit accablé de maux s’a-
iâqndonne à fa jui’te douleur , (on cœur qui

ieille (es deplaifirs lui promet-il de jouir
î fommeil tranquille? n’elt-elle pas alors
chagrine 2 Et la place que j’occupoîs
si? s fou lit lafait-elle encore fouvenir de
:5. y? N’a-t’elle pas l’imaoination échaufiée

Îfes inquietudes? Ne trouve-t’elle pas la
"Il d’une longueur infinie 2 Et n’eû-elle
7 Î incommodée de s’agitter 2
si; p
[à]: ne doute pas , ma femme , que vous

gin i lw 0.0a a- N Il)



                                                                     

19:4 P. vamr TRISTIUM , Lus. 1V.
Borgne mus oofli figno dolorio 4m07 :

Neo tracions minon, gnan: mm b Thebnnn ornent "
H.

Heëforn Tbcfiîzlioo vidit 45 axe flapi.

Afic’inm quem te menti: moere velim.

Trifiz’o es ? indigner, qnodfiim rioi conflit dolorio.” I

aNon es? ut narrifi oonjage dignn fores.

Tu vero un: denim dole, mon orna conjnx 5

Tempns (7 à noflris exige trifle mon: : il

Plaque moos infus, efl gardon: flore volnptru.

Explctnr laminois egoritnrqne dolor. ’

. W 5 a? da moi ra in: eArgue ouin me [zig n t n V : fdeJfi’J-p,

Mors mon: inarraforosfoln mon: mon .1 «à:

Spiritus on par te pariai exijfèt in 41mn !(

Spnrfiyfint [norme poêlon: nojIro pin

Suprernoque die notum floréinnrin miam

Texzfint digité lamina noflm mi!

Et cinis in tnmnlo pofiruo jacuiflêt ovin!

héliaque nnfænti corpus fraierai humus!

rolla Thebonx. Andromaqnc fille d’Eriou Ray de
bos en Sigle 8c famine d’Heâor. ’ ’î ’
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il: LES TRISTES D’ONDE, Liv. 1V. 29g
lie faniez ces chofes , 85 encore plufieurs au-
tres, 86 que ces marques de trifiefl’e ne (oient

effets de vôtre amour. Je ne doute pas
; 1 que vous ne [oyez du moins auffi afili«
il le , a qu’Andromaque , lorfqu’clle voit
j kippeétot tout fanglant traîné parlle chariot

glhchine. -Je fuis neanmoins en perplexité tOuchant
E311 priere que je dois Vous faire, 8C je ne [gau-
;-ois vous dire à quelle paHîon je voudrois
une vôtre efpritfe portât. Elles-vous trifie?
Le fuis tres faché d’être caufe de vôtre dou-
’ ur. N’ef’ces vous pas afilige’e’? Je voudrois

,I’Àue vous le fumez comme le doit entre une
mee qui a perdu (on mari.Cependant,ma
xl’item femme , regrettez la perte que vous
irez faire , fic affligés vous de mes maux.
là ne mon infortune vous faire pleurer. Les
eurs en quelque façon adoucillènt l’amer-
tume de la trifielÏe. Les larmes foulagent
66 diminuent les plus fenfibles douleurs.
Pleufl: au Dieux que feuille rendu l’aine
htre vos mains dans mon pays l Que vous
àiflîez verfé dans mon fein vos larmes ac-
gèmpagnés , 6C qu’apre’s dire expiré vous

feuillez fermé les yeux regaïda-nt le Ciel
ma Patrie. (lue mes cendres repofaflènt
pins le tombeau de mes peres? Et que mon

ps’ful’c enfeveli dans mon pays natal! Et
pÏÏ’enfin je fulle mort pendant que ma vie
gin fans tache! Mon châtiment me la fait

N iîij



                                                                     

13;.

196 P. Ovmn’ TRISTIUM , L13. 1V. H

basique (9’ , ut vixi ,fine criminc mamans
Hum mm fupplz’cia vira: pudenda fia) (fi,

Me mijèmpm , fi tu, mm diæn’: exfulis axer , par

Avertis 75111145 , Ôfubit on: rubor !

Me méfiai": , fi turplpum mêlai mon; vidais; .

Me mifemm ,fi te jam pudet eflè mais: l

Tempe: ubz’ efl film! , qua me jaflare mm

Conjuge , nec 72men déflîmulare yiri ? :V

Iemptos ubi cf; , (la!) te ( nifififitgis 2’114 "ferre?

Et dm nominé , jam (7 Mi? 711mm ?
arquepobæ digmzm 9?, emmi :263 dote placebam,’

ï Addebzzt ver): mainzfizventi: dinar.
N476 quem proferres ( in; ses réât magnat vidai .

v

Un"A.

gnome tuum malles aïe , ir 41m aux,
-5.Nana gamme ne pudeur , quadfi: mibi w: *

madéfie Æ .r
Non dolor bina (Met, daim abeflë pudar. a

V

Cam cecidit a Cnpznm mâta tememrius

Nain legis Evadnen erubuijjè vira?
N60, quid Rex mandé compefcuit igne: ,’ .

112,0: mis , leè’ton , inficigndm 6ms-

apCæpaneus. (L’apnée-l’un des (cpt Rois qui 3&5"
geoxent Thcbes en Beeticfutecrafé d’un coup de
die que luy lança lupus: indigné de [ou audace. En:
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lpaffer avec deshonneur. je me tiens bien
malheureux , f1 lorfque l’on vous appelle la
femme d’un banni , la rougeur vous en
1filoute au vifage 85 que vous tourniez la
Étoile;

Que je m’effimerois miferable , fi vous
fêliez perfuadée qu’il vous efl: honteux de
Ân’avoir époufé î (lue je ferois. malheureux

Îfi vous aviez honte d’être ma femme !’ Où

fief: donc le temps que vous faifiez vanité de
l’efire , 8nde m’avoir pourvoi’cre mari 2 Où

lift le temps , f1 ce n’eft que vous ne voulez
illus vous en fouvenir , que vous aviez tant
Il"; joye d’eftre appellée ma femme 8:: de l’ê-

Nice en effet. là; Alors fuivant le devoir des Dames de pro.-
A.. ,e’,vous me preferiez à toutes chofes,8c l’a»
W
” our que vous me portiez vous faifoit exa-r
"èrer tout le bien que vous wdifiez de moy.
"être amour même alloit fi loin que vous

,ufiîez mieux aimé m’avoir pour mari que

Ïul autre. vNe rougillez donc pas mainte-
d’efire ma femme ,. vous devez bien
n’avoir de la trifieife, non pas de la con-A

fion. paQuand le temperaire a Capanée fut flibl-
95 eut foudroyé , vous ne lifez pas qu’il-
s e’ ait rougi de honte du malheur de

; 3 du Roy du monde, La mort navigue:

Nva
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2.98 P. Owen TRISTIUM , L113. 1V.
"’35.

NEC Smala Cadmo facïa a? ahana parenri ,.

r

gram! preciba: parât amôz’tiaja fuis.

N66 tibr , quad [avis ego [am Ïovir ignibas

Purpura: molli fiat in are rabar :

86a! imagé: in naflri curam confirrge mardi,

Exemplwrzqae nabi conjugàs eflo barra :

’&fMateriaquæ mis rrifz’em vérturàèm impie.
"334P h ’Ardaa par praæps gloria radar fier.

Ecc’fora qui: nocer, fi felix Trojafuiflî’t?

Paâi’ica Virrzzri par malafafla via efl.

l.»

A" m, ’ lit-FUME" :fi "01W in Æqaoreflafiar.

. A ’ à?”si valeaar banane: , ars ma , Plrælre , mais;

93a lare: a raque bonis refila non cognita rebras

Appare: Wî’tZlS argairrrrque mafia

Bat tiâz’ noffra 10mm rémiz Parfum: ;caputq

Corzfizicuum picta; qua tua tafia: balada

llterque terrrporibm, quorum nunc mariera fluât

En pater in laudes area [ara tuas. 4
. I. kir

aTiphi. Ainfi s’appelloit le Pilote du navire des hi
gommes qui s’embarquetent pour la, conqueflzc de le

(orlon d’or. a



                                                                     

Les TRISTES D’OerB , L1v.IV. 2.99
de Semelé qui petit par fon ambition, n’em-

efcha pas que Cadmus ne la reconnût pour
Na fille. Ainfi ne rougiifez pas de me voir
frappé des foudres de jupiter. Prenez au
Ëntraire plus de foin de moy.
Continuez de me donner des marques
3311m elfetîtion conjugale , 86 pour comble
7(er Vos vertus foyez affligée de mon mal-
heur.

La fublime gloire n’aime amarcher que
dans des chemins difficiles. Heé’tor feroit-
il celebre fiTroye cuit toûjours cité dans
un eflat florillàut 2 On ne peut aller à la
Zvertu que par des voyes penibles. a Tiphis
En n’admireroit pas vôtre art , fila mer étoit
r.” s vagues. Si les hommes joiiiffoient ces.

Ïurs d’une parfaite fanté,Apollon ce feroit

vain que vous leur auriez appris la Me.-
aecine. La vertu qui fe tient cachée, &que
l’on n’a point connuë dans le bonheur , le
decauvre 8: fe manifefle dans l’adverfité,
a on for-t deplorable vous donne matiere
’j’acquerir de la reputation , 8c vô re vertu

Buveun fujet à paroître avec éclat. Ser-
’IÏ..z-vous de l’occafion qui s’offre f1 favora-

Ç’ement , 86 qui vous ouvre un champ vaille,
gai vous pourrez-vous. couvrir de gloire.
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ratafia???-P . O V I D I
N A s o NI s.

TRIST IU .
BLEGIA 1V.

QLI I , nominàlms cum’fisgenerf"

t avais, a.1j

23,- -. a.
(raja: inefi animal patriz’ candirrù ratage ,,

Exfitpera: momm nobilimtei Il 4

nus 5, l
Non careat nervis candor ut zfie fuis :v il

(adjas in ingenio parriafacundia lingtla (IF,
uçih,l l4

fila prier in. Latin non-fait 1111:2 Fora a
à

n a A: . I o a n.Gland mzmme valut, pofim pro nomme fignzs, à

MW 8548,10va miam au tais, A. f j
Nil ego panard. ma te boira cogngtfljpodum I I
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ÏhRISTES
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ELEGIE 1v.
" v. Il décrit les incommoditezsdèjôn exil.

U a r. qu a illuft’re que voua
foyez par vôtre nailiance
vous Pelles bien davantage
par vôtre vertu. On voit:
reluire dans vos moeurs ia;

M9) :-

Ëiïdeur .de vôtre. pere , 8c cette candeur
l. ,genereufe. Ce grand homme vous a.
(core lamé en partage fou éloquences

.v x. . . V’W ne CCdOlt à: nul autre dans le bar--

. Vous voila malgré moy defigné par
marques , fans avoir dit vôtre nom :2
:15 vous en prenez qu’à vos louanges qui.
Q es mêmes. vous. decouvrent. 11: n’y a;
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502. P. Ovmn TRISTIuM, L13; 1V. à.

Si, quad es , apparu; crrlpa filma mea
I à»

Net tamen oflirium noflro ribi carmine fartant,

Principe rani juflo , [rafle noeere para.

SigÆiner in noflro carmine frape legi.

Nec prohibere potefl,quia res a? publiai, Cafirry

Et de commuai par: queque neflra boire été

îapirer ingeniis prairerfira minima varan: 5 U

Seque celebrari quolibet are finie.

Carafe; rira exemple Superoram rota dzrorum

934mm: laie afpicirur , eredirirr ille Dent.
inv.Ut non deèaerim, ramen bos erimen amabo: ,

Non fait arâirrii [Errera nofira titi.

[ Nee navet , qui»? recoin loquer, eji injuria ne..."
T1.1. « a?112601307115 me: qao fiepe aireras eram.

u

rt . . . . .. Il”;Qui vereare munis , neflm r25: ernnerrammrrgà;
’ r

Invidiam , figera efl, agrier [Lierre pardi. ,65;

a Pater Patria. Ce (lite fut donné à Angufte parmi!
Airelt autarcique du Senatl’an 753. de la fondatton

(le Rome-w v.
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Les TRISTES D’OVI DE, LIV. 1V. ses"
in

:jfiioint de ma faute en cela , puifque vous
I ’eltes reconnu que par vos rares qualitez.
V. ’ue fi vous paroillèz tel que vous efies,on ne

pas, me blâmer.
fifi Cependant ne croyez pas que fous un
ætince fi jolie il vous arrive du mal des té-
1iljil’itn’gruges d’amitié que je vous donne dans.

il? es vers. Comme il cillea Pore de la l’au
rie , le plus humain de tous les hommes, il
ouille bien que fou nom foit dans mes Ou-
trages. 11 ne fçauroit même le defendre,
t. Ârce que Cefar cil: une performe publique,
que chacun y prend part comme à un bien

.fignnnun. v
Iupiter ne fouffre t’il pas que les Poètes
’ettent [on nom , 8: qu’ils le celebrent
" ns leurs écritsE Ayez donc l’efprit en re-
is par l’exemple que je vous cite de. ces.
Z

j.C eux maîtres du monde. L’un d’eux efl un
i ’eu vifible , l’autre l’el’t aufii dans nôtre

groyance. Cluquue je n’aye pas dû vous.
’mmer , s’il y a du crime , ce fera pour
. a;

lH 1 car vous ne m’avez pas engage: à,1

w*1

bus écrire cette lettre. Si cet entretien,
ils fait tort , ce ne feroit pas, d’aujour-t
uy que vous auriez lieu de. vous en plain--
e, puifque je me fuis louvent entretenu
[cc vous pendant ma profperité. Et pour



                                                                     

. V3:94. P.Ovmn TursnuM, L13. N.
Nam tous efl primi: cuiras milri fiimper ab 47:43;;

a?

ingeniumque manageons hac memimfle) probe t

( Hue noli eerrè digîmu-lare ) parer:

Deque "reis i110 rqferebar raflera on ,

p In que par: aira nobiiiraris erar.

Nm igirur ribi mon , quad me dentus ifla me a

Sedpriu: aucïori fiant data verba me.

Ner data fient , mibi credo, ramen : [éd in ornnibii

I.

Ultima fi denier, vira mania mea
Halte qaoque, qua perii, culpam faire: me mgr:

si ranriferies fit rioi nota mali.

Je: rimer, aur errer nabis , prix: obfuir et. . t

J177 fine me fari non nierriirrijjë mer! Ï).
1

New retrac’iarzdo ramdam mâtinera rampant
«.-

A

Valnera 5 vire. me; Prodèrit 31,30; quiet

Ergo. ut jure damas Forum; agui; 0mm. 5go.

Patate farinas renfliezraque mette
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i LES TRISTES D’Ovme, LIV. 1V. goy
Car depùis mes jeunes années j’ay toûjours
çfltivé l’amitié de vôtre pere , ce que vous

à; fçauriez diminuler; vous pouvez-vous
4 r venir qu’il ne defaprouvoit pas les pro-
ions de mon efprit. j’avais beaucoup

oins d’eilime que lui de ma capacité f, 86
e il faifoit l’éloge de mes vers avec
jette grande éloquence qui lui acqueroit tant

gloire.
Je ne vous en fais donc pas accroire ,

’uand je vous dis que j’ellois tres bien re-
dans vôtre maifon , mais on me trom-
oit par tant de louanges. Vous devez par
. t efire perfuadé que l’on ne me trompoit

5 car tous mes écrits hormis les derniers
effritent qu’on prenne foin de ma defenfe.
pus avouerez même que la faute qui m’a
a: du ne doit point palier pour une méchan-
Ïaétion , fi vous el’tes bien informé du dé-

gil d’un fi grand malheur. je ne fçay f1 ma

,erte vient de ma crainte , ou de mon im-
udence , c’el’t pluf’tôt de mon peu de
’Qnduite.

ermettez-moy d’oublier pour jamais
peau e de mon infortune : ne touchez pas5’

i es playes de peur qu’elles ne s’ouvrent
5’ ant pas encore bien confolidées , à peie-
’gueriroient-elles par un long repos.
que fi je fuis puni jullement , ma faute
n’efl. pas criminelle , se je nje l’ay
commife de deHein formé. Le Divin

,3... .

Are-u

. p12":

. ’4’ au” n
ici-fît?- .L’. A .

à"!fig. i
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306 P. Ovmn Tan-Hum Un.
quue Deux fintit:proâqao ne; lumen ademmnîg

Nm miln’ detmâao pojfidet alter opes. l

Forfimn banc ipfam ( vivat maria ) finie: olini

Tampon oumfuerit Ienior in: , fugam. ,
Nunc preoor bina aliojubeat difædere 5 fi nous

Noflnz vereoundo vont pudore tarent. l

Mitàus exfilium paulloqzoe propinquim opta; .

Quêquefit àfievo [cogita baffe , 10mm.

513411:44:18 in Auguflo clenzentia gfi qui: 46 illo’îv,

H05 parera: pro me , forfimn fille dorer.

Frigàdofme cobièant Emciizi litron: Ponti:

Diéïoz: ab antiqui: a Axenus illefüit. A
’ 1

Nom noyon? jzzéîanmr nzodemtz’: æquom ventim’
J:-53.,

Neoplzzcz’dos pornos hofjn’m novés 4512;. hl?

Suntoz’roa gentes , quo 12mm; fionguino quar-

Na: minus infidzî rem; timeïur agoni ’

11h , quo: ouah: hammam goudoïe cracra ,
Ponefub ejufiiem flderz’: axe fixent. o

. o . . . sa.Neoprocul à nobzs Zoom efl , ab: Emma

Code b pharetmtæ p.1[citur 4m Dm , ’

a Axenrls. Ce terme vient du Grec 3(5an inhofiitdi
b Pfoaretrato. De... D1anc qui dieu la. Decffe d

Chaficurs CH penne avec un carquoLs gann de flcghc
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N Les Tous-res D’vas, LIV. 1V. 30-7
îïfar ne l’ignore Pas , puifqu’il ne m’a

ôté la vie , 85 qu’il n’a pas confifque’

"s biens. Peut-être qu’avec le tem s il me
.Pellera de mon exil , lorfquefâcolere
réa PalTée.Cependant je le fupplie de me re-
figue]: dans un autre Pais , fuppofé que vous
trouv1ez pas ma pnere extravagante.

t lui demande donc Par grace un bannilië-
ent plus doux , 8c moins éloigné que le
’en ; 8: qu’il m’envoye dans un lieu qui
le (oit Pas fi fort exPoÎé aux courfes des
nnemis. La clemence d’Auguflze el’c li gran-
’-, qu’il m’accorderoit peut dire cette fa-
";u’r fi quelqu’un la luy demandoit. Ie fuis
;ibnfiné fur les bords glacez du Pont-Euxin
e les anciens Grecs appeloient a Axene,
’EïePc à dire inhabitable.

En effet on ne voit jamais regner de vents
imperez fur cette mer , 85 il n’y a point de-
"rt affuré pour les navires. Les Nations
oifines ne refpirent que le brigandage 55
Li-fang , 85 quoique lamer y fait dange-
fe la terre n’y el’c Pas moins à craindre.

I lis peuples cruels dont vous avez oüi dire,
.’ils le repailibnt de chair humaine,ne font

fort éloignez de ce climat. Nous ne
gueres loin de la b Cherfonnefe

"rique , où l’on immole des hommes à
r . utel de Diane. ’

d
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Heeprz’u: , ut marronner, non mon; in

L Neo oupiendo boni: , rogna Thormti: orant.
D l

En, pro fizppofitrî vergo Pelope’z’a eervâ ’
f

Sacra Dm volait qualiaounque fluo. . *

gaopoflquamfluoium prix: on feelemms, mW

b

à: l
à.

liet.
Enfin: furiis venemt ipfè fiois ,

i ,
Et cames exemplzrm verz’ a Pharaon maoris; il.

Quarto oorporiôm, me zoom ornas errent; ;.

Protinm 172725152 mm jacamar ne! 4mm ,

Quo. flafla gemmez: ante cruerzrezfores.

Neo tomer; hune fera mon , nec mors fora terrât:

- - :11:zlltrm : aAlter ab alterirzsfzmem moflois errer. a 1. 5:4:

Et jam» oonflz’teratflrz’éïo mueronefr’zoerdo: 3’ g,

Ciment é? (:7.sz barbare: vitrez cornas :

Cam vice firmonz’sfmtrem oogrzovir , à" 27115 i

Pro noce complexas Iphigeezia dedr’t. 5;;-

Loto Dm figmrm ormaie faon: perofig

Tir’mflzoüt ex illi: in moirera loris.

Haro igitur regio , mogm’ pommeliez mardi,

. 5;.a Came: photons. Piîadc Compagnon d’Orcfic m
né dans la Fhocxdc.

,-



                                                                     

i .Lzs Tram-es n’OVmE, Liv. 1V. 509:
lipn dit que Thoas regnoit autrefois en
là , les méchans s’y peuvent plai-
jf mais non Pas les gens de bien. C’ef’t-
Qqu’on immola une biche à la place
higenie , qui fut la Prefirefle du Tem-
ÀÎ de cette DeelTe. Oreite agité des furies.
âne fçait s’il faut l’appeller, ou Pieux
Ïfl’fcelerat , Droite dis-je , vint là avec (on
(li. a Pylade , ces deux hommes qui n’a-
lient qu’un même efprit en deux corps
ivent ellre propofez pour modelle d’u-
z’À’parfaitte amitié. On les lia , se auflia

Â on les mena vers l’Autel furielte qui
lit tout couvert de fang devant deux

1’

"tes.
Â a mort qu’ils voyoient devant les
l’îx ne leur donna nùl effroy 3 mais cha-
ÀK d’eux s’afflioeoit qu’on allât faire

Îtrir (on ami. Deja la Profit-elle aven:
é le couteau du Sacrifice , 86 déja elle
roit lié avec, un ruban les cheveux de
i. deux Grecs , loriqu’lphigenie ayant
lnnu fon fret-e à fa voix , elle l’em-L
ira au lieu de elui donner le coup de
ort. Enfuitte cette Princefle enleva.
age de cette DeeiÏe qui avoit en hor-
«L ces Sacrifices , ô: la transfera dans
.tautre lieu dont le fejour e13: plus agrea-
Ie fuis donc voifin de cette region ,
gî’efiyrefque fitue’e au bout du monde ,



                                                                     

t L?r Io P.Ovmrr TRISTIHM, Lin. 1V; la

mon: fugere hommes Digue , fropinquo

figue mezzo: roman prope fient funebrz’o fini”

si morio Nezfom’ barberez terrez [ou ejl. cr

O minom venté , quibus efl obtenus Greffes , l

Pierrette referont (a mon volez En !



                                                                     

L13 TRISTES D’Ovmn , LIV. IV. 511’

qui cit même abominable aux hom-
" 8C aux Dieux; Ces Sacrifices funef-
le font prés de ma maifon parmi des
vrïrbares. Ha queje fouhaitte que les vents
ramenerent Orefie en (on pays , me
Q moment dans le mien à pleines voiles, lori;

Qu’un Dieu fera appaife’.

v3?

7V).

ï

r,

affinai W

a.à

æ. . ’A’ à;guai .

,war’æîaaaæ

SfiF’aÏ-J

un .,
a ’ - "u-.11F? ,-’ - tr-fiv vu-zïdâJ . N4. .i-p

l
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ÆÆÆÆQÆÆâÆsÆQÆsÆ

son ’WW-iom-WW’WWWWËËWWW

NASONIS: v

TRISTIU
; A! *’ELEGIA V.

u v-yü o- . . ° Il. . a a 12’à; len dzleccos ,1 enter fors puma;
’ ’ doles , t ’

in? ’ ’, Unicnfortunis au report: mon:

’23? p- rats-1 4A.anns 4b attaquées anima hac moribundn ravi

Il: vigil infnfic a miracle finmmnfilet
Qui verrons non es portas nperz’refidelcs

e : z!Fnlmm pomma: corgfngznmqne un
anns en»: confit non me flnficrns egentem;

-,J,v-7

a Infflfo Paluds. Pallas donna l’invention de l’âu’ï
d’olive.
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’ nonante-innannnn

ELEGIE u
vide prie un de [ès and: de Parler en f4 .-
’ ’ faveur a Angnfle.

ÉNEREUX ami pour qui mon
cœur a plus de tendrellÎe que

a. ” pour nul autre 3 vous el’tes le
feul chez qui j’ai trouvé lm azi-n

le dans mes malheurs 5 86 par
Iconfolations mon aine mourante a re-
la vie , comme une lampe qui s’éteint

allume avec de a l’huile. Vous n’avez
H’craint de recevoir le debris de mon
Ïeau dans un port bien alluré. Si Cefar

"remarqué mon bien , vous m’e’ufiicz fait

Tome E111. i 0*-* 4’ m l
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314 P. 0vmu TRISTILIM , L13. 1V. -

St Cafar patron ercpmflet opes: .
ç.

r

Tenzporis voletant dam me tapit tarpans.51. 1

. . . . tuExczdzt ben nanan qaarn nain pane taumPyç

Te tamen agnofca : tafiafijae capidine [andains

. W11a ego [am , caperes ancre pofie paletta.
"A

Certè ego,fifineres , titalam en; reddere tel i ’

Et tatane Fana: conciliare fidein.

Ne noceant grata vereor tint carmine 5 nope

Intetrtpgitvcts nantiras obflet nanas.

gnon licet (a terrain en , intra tua poêlera g?

Meqae tai memerem , teqae fac, e met.

thae fait, renies ad clown Zac’tareferendam ,î j

Dam restent placido mollior ira Deo :

Et tatare capa: nallt’fèrvaoz’le 5 fi non.

Quimerfit Stjgieî , ableret rand, aqa’i.

Teqae , qaot! ejî ratant , [mofla confirmât

ornas



                                                                     

Las TRISTES D’ONDE 5 Liv. 1V. 3:5
du vôtre pour me garantir de la pan...-

cré.

Tandis que je m’abandonne au violent
venir de mes maux 5 je m’oublie moy-

me 5 8C peu s’en Faut que je n’oublie de
5 ber ici vôtre nom. Vous vous connoif-
1’ neanmoins 5 86 fçachant que je fuis
j» ché du defir de publier vos louanges 5
i ut-être fouhaitteriez-vous que je puilÎe ’
us nommer 3 Si vous le vouliez permet-
g» 5 j’érigerois volontiers un trophée à vôtre

vire 5 8: je tranfmettrois aux fiecles à ve-
iï vôtre rare fidelité.

(Mais je crains qu’en voulant vous plaire
mes vers 5 je ne vous attire une mécham-
gaffaire 5 ô: que vousznommant à contre- ’
jeps pour vous faire honneur 5 vous n’en
eviez du prejudice 5 cependant pour agir
î’ï’rement 8c d’une manier-e permife 5 ré-

.n’iil’ezwous en vous même d’avoir beau-

911p d’aiïeôtion pour moy 5 8c de voir que
m’oublie pas les faveurs que, vous m’avez
es. Continuez donc pour m’affil’ter de
"lier toufdoucement vôtre vaiflEau 5 jaf-
à ce qu’un vent plus doux ait appaifé la

1re du Dieu que j’ay irrité prenez foin
a corifervation d’un homme qui ne peut
fauve fi celui qui l’a plongé dans les
l du Styx ne l’en tire lui-même 5 8: par
"exemple tres-rare en ce fiecle 5 montrez

Ï * O ij

a; un.a tu

m
. .5"

si;
,. v

Va:, q

rf’géfl’zfir



                                                                     

3’16 P.OvIDII TRISTIuM , L13. 1V.

Indeclinata manas amicitia. a sl .a

Sic tira proceflïos balata! Fortana pentane: : a; -.’

Sic ope non egeaa ipfe 5 jardine taos. le? t.
l

Sic aqaet tan napta virant bonnette perenm’; a h v

Incidat (a vqflro rara querela tore. f

Diligat a» fenzper fieras te flagrants elle,

Q0 par: enflera a Caflora frater amat.

à

Sic jurent: ,fimz’lr’qae ne; fit natta 5 é" illam Si

Marions agnofcat gainât: cg? tanin.

Sic firmans factat caria te nota jagali;

Nec tardant jurent der riot nomen avé.

5 . . auI ha Plus Cafiora. Callot 8c Pollux qui eflozmt Reg
Vecuaeut toujours dans une grande union. rif;



                                                                     

Les TRISTES D’Ovmr 5 LIV. IV. .3 I7
vous ferme 8C confiant dans tous les devoirs

Je l’amitié. ’ -iPuifiiez-vous en recompenfe jouir d’un
Îlllon-heur éternel 5 n’avoir jamais befoin de

performe 5 mais pouvoir toûjours fervir
:105 amis. Puifliez-vous trouver en: vôtre
femme autant de vertu que vous en avez 5
m’avoir nul fujet de vous plaindre d’elle
épendant vôtre mariage 5 8: n’être pas moins
Ëaime’ de vôtre frere que a Cafior l’eit de
Ædlux. Puifiiez-vous voir en vôtre Fils une

e.

fâche redemblance que chacun connaille par
qu’il eft à vous. Et puille enfin voûte

11e vous donner le nom de beaupere de
i ayeul.

o a;
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P. O V I D I f-ï
N AS O N I S.

TRIS-TIU

GIA"fin-sang E, M p o R E raricola parions fit
.

rus araire 5 et? j
France (’9’ incurve collapr il

.. .333 juge. 5Temporeparet eqaas lentis animofia [mimis 5 à; j

Et placido dans action ore lapas.
Tempore a Pænortnn compefiitar ira hantait;-

. . . . :1 V fNet; ferztas annno 5 qaafazt ante 5 ma

a a o o
gagne [en montres optenzperat indic magtjirqîüj

àBeIlaa 5 foreman: tempore vzélafabtt. p
Tontons 5 a: extentis tannatfactt ava ratatiné.

a Pænomm Nomme Les Lions d’AiFtique

pour les plus cruels. un.
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.D’ O V I D

ELEGIE V1.
ne le temps a le pouvoir d’adoucir oeactcoap de

chojès5 mais non pas [es nuais.

li S Taureauxwavec le teins s’ac-
centument à porter le 3 55 à

labourer la terre. Les chevaux
5 5M 5:; tour fiers qu’ils font obeliiient à la

raide avec le temps 5 8: fondrait paifiblen
[peut les mords les plus rudes. Le temps
flouoit de telle forte la fureur des a Lions

Ljiîurs jeunes ans : Et l’on voir que l’Ele-
ant qui a cité drelTé par fou maître 5 le
la; " met enfin à le fervir. Le temps fait grof-

les raifins 5 85 fes grains devenus meurs
o in)
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32.0 P. OVIDII TRISTIuM 5 113.1v;

Vixqae meram capiant grana5qaod inters baba”)

Tctnpns (a in canas fenton prodacit artflas5 Ë

. Et ne fiat trifli poma fapore facit. y ’

Bac tenaat dentem terras renovantis aratri 5,5
Hoc rigidas filaos 5 hoc adamanta terit. t

floc etiam [levas paallatim mitigat iras : A
Hoc minait luettes, mæjiaqae corda levat.

au
Canéia pote]? igitar tacito perte lapfiz reniflas

R

Praterqaam taras attenaare meas.

u A . o . . .Ut patrza careo 5 bafragzbns area trtta ejl :n
Diflilait nazie parafa on ava pede.

Nec qaafita ramon [patio patientia longo efi 5 l

Menfqae mali fenfitm noflra recentis baht.

Scilicet é vetoresfagiant jaga carra jurandes"
Et damnas frano [ope repagnat eqaas. j ”

Triflior efl etiam prafèns ’aramnapriore: i;
Utfit enimfioi par 5 crevit 5 a» mon mon!

.Nec tant nota mini 5 quant [une , m5514 "Mm à. 1:

rant : r . tScd tangos hoc, que fiant cognition 5 grava?! s 5
:ij ’

Efl qttognc non minimum 5 W785 affin rectite l ,,

. ..N et praconfinntam tempera ne malts...
Iortior in fflZWÎ novas efl lactator arma" 5,;

. U; .a Laflator. Il y avortparmy les Romainsplnfi, I
fortes Je combats d’Arhletes , lehm, la coudait" u A
que, le Javelot 5 le Pllgllât à: l’épée, .3 ’i’ï’L
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Lis Tunes n’Ovmr-ï, LIV. IV. 521
mit pas peu de peine à retenir le vin qu’ils
gêntÎennent. Le temps fait que le bled fe-
produit enfin des efpics , ôc que les
p h its perdant leur aigreur , deviennent
Hns à manger. La charruë , les diamans,
iles cailloux les plus durs s’ufent de même
lice le tems. Il appaife peu à peu la fureur
la colere , il adoucit l’amertume des en-
Luis , 8C foulage la trifielÏe.
«’5le Cpt donc certain que les années , peu-

I t diminuer toutes chofes , à la referve
le mes chagrins. Depuis que je fuis banni
î mon pays , lesbleds ont efié battus deux
Is dans l’aire , 5: l’on a foulé deux fois la
’dange dans la cuve. Cependant je n’ay
encore dans cette longueur de temps
faccoâtumer à fouffrir patiemment les pei-
VL de mon exil , 8c les fens aufli vive-
nt que le premier jour. C’efi ainfi que
j ’s vieux taureaux refufent fouvent’ le joug,
’ que le cheval dompté , ne veut pasfou-
a t fouffrir la bride. le fuis même prefen-s
"Â ent plus affligé qu’autrefois , 8c le temps
L fait qu’accroîtrc 8c augmenter ma trif-
e. je n’ay jamais mieux connu ma mie
e qu’à prefent 3 ô: plus elle m’efi: con-4

I. , plus elle m’accable de douleur. Ce
if: pas aufii peu de choie d’avoir des for-
a: toutes fraifches , ôc de n’eftre point:
lapié de (es maux palièâ. a Un jeune:

" .0 v

v



                                                                     

[fil
: r , eIl l

322. P. Ovmn TRISTIUM , L13. 1V;
ayant cuifimt tardzî bÏdLlîid fifi); mana i

Integer efl nitidis melior gladiator à; ami; 1 v

nil
Fert bene præcipites nævi: néodafaâa proceüa:

Quamlèbet exiguo filvitur imbu rem. Î

Nos (Iliaque , quæferimus, tulimzts patientiûs 4 il 1:

Et 711414 [une Imago multipliant die.

[ Cïeziz’te , defitz’or, noflraque à tarpan, gamin.

Juguror, maniant temporapma m4153.

Kami neque flint vire: , neque qui doler (Je?

Vixque [même tenue": , que tegat M41 1l Ï

h Corporefid men: dl ægro imagù; agira , m1; x

1-2: circzmfiefiu flat fine filé. î

me; abeflfmes, aàfimt mm mm.
h Sali.

. . .. . . V?Et , que 7mm- 7min caner , axer 4541,; M”

négus 4114! ’Scytbimm , harangue Érié

garum.



                                                                     

V I255 Tarn-:3 n’Üvmr , Liv. 1V. 323
:fAthlete cit plus vigoureux qu’un autre
qui aura, vieilli dans cet exercice. Un gla-
jffiiateur quin’a point reçû de blellures lur
fion corps a bien plus de force que celui
Ôui voit couler [On [mg le long de les
:1” mes. i
Un vaifieau nouvellement baf’ti , refifie
En: choc impetueux des vagues 3 mais un
Êvieux navire prend l’eau au moindre orage
[qu’il fait. De même j’ay fripportéplus con-

flammentâutrefiois. les maux que j’endure
rinprefentemen’t l, se je feus bien que le temps
augmenté” mes. faufirances. Sincerement
c’en efi fait de moy 3.8.! autant que j’en puis
jauger , mex’sf’maux ne tarderont pas à finir.
zvcc ma vies-Car je rjin’ai ni les mêmes for-
nies, ni la écoulent que j’avois auparavant;
peine marmite t’il un peu de peau pour
icouvrir mes b3. Mon. efprit qui eft plus man-
sil-de que mon corps ePt à tout moment au
tentif à confiderer mes miferes. je n’ay
plus de plaifir de voir Rome ,, je ne vois.
Ëplus mes amis , ce qui redouble mon cha»
lpïrin, 85 je ne vois plus ma femme qui m’el’t

içncore plus chere que tout. ce qu”il y. a au

gironde. ”Mai-s pour mon malheur je vois des:
scythes , 86 une foulle de Getes avec
flur bizarre. haut de chaulle : Ainfiles-
Ï?- defagreables qui le prefentent à;

L
à:
.

g i,
.

.

unW il
a-C.’

a. .

O K-
a

I

I

D

a
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524 P. OVIDII TRISTIUM, LIBJV." ,

. . ’ l il”
Szc male que vzdea , non videoque , manu?)

la

and m’imfl’es 673 a que me filetur in zfiis;

V meEn fore morte mai mm diutuma 911414. j;



                                                                     

5257. Les TRISTËS D’Ovmr, LIV. 1V.

hies yeux *, 8: ceux que je voudra

Ni;-
plià
4

A
5

01s voir ,

Cabasnulle11mmfl.mTœ.qAnme .em
.mœc
en par».nananaCSomlrmïuir

666e htdelnaxa
mumæ
C

nsœPlnnaC.llrne nmohms...Icnna3a...thcn.nen0 lr... o.mnznm

’feres. A

a a. .. ..

, ..y...yi, i , si. A
. . ne: . xiïünw: æ 5x. .«bth.Nêfl.ŒMunæwbt.nrnhi i

. il w... l sa» il? a!) :257: .. . Z i . .

1x... ..
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P. o V I D l 1.
N A S o N I s

-:-L

gtt item.
Bifque fatma. tafia a Pifce petit

Tempm mm tango tut mm. un; dextem ver ;

a flafla pifce. C’eit le dernier figue du ZodiaÇnâÂËÈL
il; boul.
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; a 327 Taææuusaeaasaaæ
Ë estaminets???

a;

ÏhRISTES
ÏD’ 0! V 1 D a

; .7 r 1-,. E ’L E G: 1 E. VIL.
4’ li [è put»: du long filante d’un défis:

» plus (bers amis. .A A I.
î”

fige; irfiflflu

.. ’4’! E Soleil ef’t revenu Jeux foie
a? j A il! fur nôtre climat après la faifon’
«Ê des glacer 3 se il a déja pallé-
deux fois par le a figue des:
r poilÎOns. D’où vient donc qu’au:
tant de temps vous n’avczpas feule-
int’ daigné- repondre à: la lettre qî e
.LIMV’A I . Àay cente envers 2. Pourquoy aveu
lus ceilé- de me témoigner de l’afeétiong.
:7 que d’autres gens m’bn écrit avec qui
g. ân’avois prefque point de commence d’as;



                                                                     

i 3.3..37.8 P. Ovmn Tiers-Truie, Lus. W1:
Car , queties alitai charte filet vianda demji ;

1114m fiemvi nemen [mien muni? (’33

Difeeient , ut fiepe wifi: epzflold dextriî V
Scripte , fla! è multi: reddita nulle mihi?

ilQ10dpreeer,eflè tiquer traient prias on: a Medtçfi

. . . . , , 4:33Gorgoms engainez: imitez fwflê tamis :
Ejè cette: utero fiai virginit : me chimismes; in

J! truie queflemmi: figeant engage-1mm :

Quelmpedefljue hammam mm pefiore fia";

junéfo: :b Tergeminumque viram,tergeminumque aminé

sphingequefi" H4ne]riesfirpentipequpGigantm
Centimetmtmque ngen, jemibevemque virant.

Ha ego tanciez prias, quem te, cariffime’, "me?

Mutetum 614mm depofuijjê mei.
Innumeei montes inter me reçue, vinique; j il

Fluminqque , (f campi, net fret»: peaufine
Mille pote]! mujfi: , à te que titrera fipe Ï

M1612; fit , in infinis nulle venin: menus.
i:Mille remuait mufle: faibendo Vincefrerqggmæâüt

. . . si?Examine ne te fimper , 4mm , main, l’ l .

. .5î a ,

a Medttflz. Elle citoit fille de Phorciis , Ne
citant paflionné la viola dans un Temple de influera
cette Deefl’e indignée changea (es cheveux en leveuse
si 51.906 ceux qui la regardoient citoient transformez

en pierres. A - . .b.T"S*:’")ïqum. Les Poètes ont feint que Certain;

mon: trois corps. L - ’ A”. i. ’1.’

r
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rLes TRISTES D’Ovmz , LIV. 1V. A"; 2.5
qui-Vidé 3 D’où vient qùe toutes les fois que
jîjpuvrois des paquets de lettres , j’efperois
À.y voir voitre nom?]e fouhaite avec paillon
e vous m’avez écrit tres fouvent,& qu’au-
ne de vos lettres ne m’aye ei’ce’ renduë.

i: Puiflent mes fox haits être veritables
j. mine je n’en doute pas. je croiray plutofi:
ne a Medufe avoit des ferpens au lieu de
J’heveux; qu’on a veu-des chiens aboyans
40 us le ventre de Scilîa &I qu’il y a une chi-

jere qui vomit des feux, qu’elle cit en par-
. Dragon de Lionne : qu’il y a eu des mon-
.Kres à quatre pieds 3 moitié hommes 86
ortie chevaux : qu’il y aveu des a hom-
if. es a trois corps ,’un chien à trois relies;
Îs Sphinx, des Harpies , de des Geants avec
es pieds de ferpent , que Gigés avoit cent
a» ins , 86 que l’on a veu un homme demi
îareau. Oui mon tres cher ami , je croirai
’lutofl toutes ces choies que de me perfuso-
5&1" qu’il y ait du changement dans vôtre
itié , 85 que vous ne vous fouvenez plus

ïm°Y° ’jâàNous fommes tous deux feparez par une
limité de montagnes , de chemins , de fieu-
les 85 de champs , 85 par plufieurs mers. Il y
t avoir eu mille choies qui ont empel-
"Lé que vos lettres ne m’ayent elié rendues;
up is mon cher ami,à force de m’écrire fur- e
:6. tez tous ces obl’tacles,afin que je ne fois
Ïfsïreduit à vous extufer toûjours connue

fait. . r
i ,. in»

réé?

Pu
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"G 8’39 mmæsmm ’avarewn’ïæinewææ’

ELEGIA an
l A M me»! 6,737254; imitanmy. p

* ne lamesP9 P ’ L pfiflnfü
Inficit à nègres me En: *

tomes: l ï: i
591m fieraient ennifmgiles , (’9’ menin me!

f Ïemque peut»: firme me mibiferre

Nuit: eut, ne pofite même»: fine labarumgf’ j;

i

Vivere , me nulle [cuisinette mette : f. à

flaque mec flmpeï placement que
Carpere; Ô infiudii: militer Je mir-:5

..u4.4

in
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-. :-lE-LEGIE VIII.
.1548 deplore fan 1114177614? de fi: Voir 64m3;

’ A fier fi: vieux jours. *
’ d ,. A refieitire déja fur la couleur

4 des’Cignes, 86 la vieillefiecomç.

mence à blanchir mes cheveux
. . . noirs. ]’entre dans Page debile
Ïiefantiyôecommej’ay pende forces, je
Âme foûtiens qu’avec peine. C’eit’maina-

à»: tant qpe je devrois paŒer en repos le
. de mes jOurs , fans inquietude &fans
’ÏjnÎC.’ a"; s i v ’ ’
e: devrois félon mes fouhaits goûter les

firs tranquilles du loifir &"d’e l’étude,

vivre doucement chez moy -, dans ma

au.
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in P. Ovmu ansnuM LIB.IV.’
.fl.

Et parvient celebrnre domum , veterefque a;

Et que nunc domino mm paterne airent :
[inqne finie domine , mirifique nepotiiu: , inquçà

Secur’u: parmi confinuifli mua]
Bec men fic quandnm perngi floemvernt errerai

. Ho: ego fic renne: ponere dogmes ernm.
Non in; Dis vifum : qui me terriîque meriq k

Adam surmenois expofirere lacis.
In mon ducnnmr qunjfe renvidiez pimpes- , "

Ne temere in mediis diflblnqntnr acquis. . 3,;

[ Ne ondnt, maltes palmes inhonnejiet une;
angzzidus in mon: gramme carpit eqnus.

Miles , ut emeritis non eflfiztiy ntz’li: 4mois,

a Panic ad ontique: , que tulit arme ,
sic igitnr: tarde? vires minoenne feneéiiî ,

Me quoque donnri jam rude , temples ont. V

Tempns ernt, nec me peregrinnm ducere on!
Net ficcnm Getico fonte levnre fitim : a

q .sa! mode , quo: [mini , vacuum fècedere in in? 1’

. . w; l»Nunc homznum refit mufles (’9’ Urée frai." r»-
4.»

sic anima qnondnm non dirimante futnrnggii
Optninm placide vivere pofejènex. .2 triai

a Partie ad. Les fioldatsoc les Gladiateurs au quittât)
16m profeflion confacxorent leurs armes a quelqu

mu. x i,1.



                                                                     

Les TRISTES n’ôvms, LIV. 1V. 533"
n te famille , cultiver les champs de mes

’, qui font maintenant privez de leur
Vitre , 8c vieillir fans trouble dans ma
trie avec ma femme 8c mes ienfans. Je
gâtois autrefois attendu d’avoir cette defii-
j T ,’ 8c je n’étais pas indigne de palier ainfi

2,3 jours.
’Mais les Dieux ne l’ont pas voulu, 86
’nfiné aux pays des Sarmates , aprés m’a-

.ir long-temps agité par mer 85 par terre.
met à l’abri dans les havres les vieux
’iŒeaux fracaffez , de peur qu’efiant ex-

ilez en pleine mer , ils ne s’ouvrent 8c:

v I a jez: le braient. Un cheval epurfe de forces,
piaillé dans les prairies fans el’cre monté,

:peur qu’il ne perde l’honneur du prix
a remporté à la courfe. Un a foldat
n’ef’t plus propre à la guerre , fe re-
yfe dans fa maifon , 8c met les armes
1 croc. Ainfi la vieillelfe m’ayant affoibli,
àjeftoit bien temps auffi que j’eulle mon

. , v,gc.ne devois pas dans mon âge refpirer
a... .rait étranger , ni boire les eaux du Pais
IGetes 5 [mais pluflôt me retirer dans
As jardins , 86 jouir de la converfation de
j amis , 8c des plaifirs de la ville.
fi: ainfi que ne devinant pas l’avenir,
iouhaittois pendant ma jeuneffe de vivre
.5; quillement fur mes vieux jours. Mais
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3-34 P. Ovmn Taxes-mm , La;
Para repagnarant : que , (am mibi tempera pi l

Mollia praiaerint , pofleriora gravant. ,1
j’amqae, decem laflri: ornai fine laie peraâ’ir’

Parte premor vira deteriore men. a.

Carricale gravi: eflfaiia raina mec.

Ergo illam denim: in me flaire co’egi ,

,Mitnr: immenjia que ailoit orbi: haler?

Ipfaque deliélù rifla cfi clernentia noflri: :

Net tamen errori vira .negata taro?
en

, . etFana procztlpatrza peragenda [ab axe Borêo ,

QUI mari: Eaxini terra finiflra jam.
I.lb

Hoc mini fi a Delpb’i , Dodonaqae dicere an; n

fifi viderentar varias aterqae loua. il;
[ Nil adeo validant en, stroma: lice: alliget «

Utrnaneat rapide firmia: igne fore. 776:: ’

Nil itafitlflime dl 9 fitpraqae pericala tendit

. Non fit ne inferia: fitppefitamqae me;

a Delphi. La ville de Delphe prés «du mont garum
citoiteeicllre aat leTemplc qui citoit confinai a Appl-
lïp’u. La forcit de godons confacree a lutinerez;

par, z



                                                                     

Les Tarn-es n’Ovmr, L1v.IV. 3;;l’îldel’tins s’y font oppofez; 8c après m’a;

guindé palier agreablement mes jeunes
ées , ils me font fouffrir mille déplaifirs

le declin de ma vie. j’avois vécu cin-
nte ans , fans m’être fouillé d’au-
e tache. Et maintenant que je fuis au
12’. de l’âge , je me vois accablé de
Il5. lheurs. .’je n’eftois pas loin du but , 86 je croyois
plique le toucher , quand je fuis tombé
ï; s la carriere. Falloit-il par ma folle
j i duitte contraindre le meilleur Prince du.
Lande à le fâcher contre moy 2 Sa Clemen-
g-Îneanmoins a el’té plus grande que ma

te, 85quoique mon imprudence m’eut
du coupable , il n’a pas laiflé de me faire
w ce de la vie.
fMais il liant que j’aille demeurer dans un
ris expoféau. vent impetueux du Septena *
ion , fur la rive gauche du Pont-Euxin. t
i a Delphes ,l ou lesiibois de Dodone m’eufa
’t predit ce malheur , j’aurois écouté ces

v’fl.

ce des comme de vaines prediâions. j’in-
ÎÏ’e delà qu’il n’y a rien de f1 fort ,tqui te;

R e à la violence des foudres de jupiter,
lit-ce une chofe attachée avec des Chaînes
’Ïdiamant. Et il n’y a rien de fi élevé ,

gui paroiffe au dellus de tout-peril que
ne punie foûmettre.

ependant quoique ma» faute m’ait au

i

J
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3.36 P. Ovmn "fraisa-turc , L13. IV.’

4.

Nam qaamqaam vicia par: efl contralto malorâ
I

Plu: tamen exitii narnini: ira dedit.
At va: admoniti noflrie qaoqae cafiba: (Il: ,r .

Æqaantem Sapero: momifié virant. I
a ïat1351

u.



                                                                     

I Les ansns D’Ovmr, Liv. 1V. 357
ré la lufpart des maux que j’endure,
fine (Env. point de plus grand malheur
d’avoir irrité ce Dieu. Vous donc qui
:ez ces vers, apprenez par mon accident
"ne pas offenfer un homme qui cil: égal

Dieux.

,3 .i ’Vïvvvvvvva

L

Tome If]! I. P



                                                                     

953 (35’ filaara’naerraaaawr ç:

P. o V 1 D I
NASONI’sgî

TRISTIU
DELEGIA 1X.
: ’ I licet, (a pateris, nome-riflait):

recela , A 31”:
Et tan Letbiei: ailla dab?

- ailait : ’ fi
Noflraqae vineetar lacrymi: clementia

Fac mode te pateat pœnitaifli rai. I a,"

En mode te damne: , amaigrie eradere

a Tempora, fi pojfis, Tifipbonaa tua.
mû
. .

. a Temporal Tifiphonea. Tsfiphone citoit une Je?!

rus miaules. . ’.



                                                                     

LIES:
z R 1-5 T E S

ÏD’ o v1 D E.

ELEGIEIx
. Centre un Poète médifimt.

I vous me donnez me: de
n’être plus mécontent de vous,

je ne noircirai point dans mes
vers vôtre nom , ni vos mé-

V chancetez :elles feront abif-
s dans les eaux du fleuve de l’oubli. Et
que tardif que foit vôtre repentir ,. il

(armera m’a colere , pourveu que vous
voir que vous agillez fineerement.
’s’n’avez qu’à condamner vôtre con-

86 à vouloir fupprimer fi vous le
je’z les 3 méchans endroits de voflre

Fil
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349 P. Ovmn Tarn-nm, L13. 1V; Il
F.

sin mina: , (rfiagrant enlie tua [reliera nefirëï

Indaet infelix arma coach doler.

San lice: extremam , ficatfinn , mijfai in orb.

Noflra fait: ijiac porriget ira manas.

Omnia , fi nefci:, Cafar mihi jam reliqaitP

Ia

Et fila efi patriâ ponta carere mai.

Et patriam , modofitfirfiien flamenca: ab tillai”
et!

Sam gava toto qaercn: adafla virer. l l

Deniqae vindicia fit nabi nullafacaltacs

Pieride: vire: (9’ fan tela damant.

Ut flambai: habitera longe [aimanta in whig

Siccaqae fini coula proxima figna mai: :

Nofira par immenfm riant proclama gentes; A

Mit ad oocafitm , qaia’qaid dicema: , ab fifi.

Tefli: à" HeJÇeeria vocie ans erit. v

Tram ego tellurem , Iran: larda andiar a
Et gemita: vox qiirzagna fatum mei.

Nec tua te fiaient tantammodo fiscale: noria?!
lPerpetaa crimen poflerirati: cris.
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Lias TRISTES D’Ovmn , L1v.-IV. .341
gMais au contraire fi vous continuez d’a-
.une haine implacable contre inoy,
l, relÎentiment m’obligerai à prendre des
’ f CSrPOllr me defendre 5- car bien que je
. banni aux extremitez du monde,ma co-
l; fera aŒez forte pour lancer fes traits
u’à vous. Si vous ne le [gavez Pas Ce-

:me laich jouir de tous mes droits , 86 ma
le peine confifte’ Çà efire banni de mon
Îis. Je m’attens même d’y retourner, fi

j "Dieux confervent ce Prince. Bien fou-
un chefne reverdit apre’s avoir cité

(broyé. A jh nfin fi je n’ai Pas le pouvoir de me van-
, les Mufes ne me reftiferont pas leurs
Secs ni leurs armes. Quoique je fois con--
parmi les Scythes au bout du monde,
que jevoye prés de moy la confitellation
Â’Ourfe qui ne fe couche jamais dans la.
, les éloges-que je donne nevlaiflleront
s d’être portez à un nombre infini de Na.
î; s , .85 les Plaintes que je feray feront
in de tout l’Univers. Tout ce que je
y s’en ira deil’Orient à l’Occident , 5:

Orientaux fgauront ce que j’auray pu-
ie’ dans l’Hefperie. On m’entendra au aie-

;de la terre ô: de la mer; en un mot mes
àlntes iront bien loin. Au refis netcroyez
vos crimes ne (oient connus que
Yôtre fieclc , vous ferez éternellement



                                                                     

342 P. Ovmn TRISTIUM , La. 1V.
i »îszeror in pagina , (’9’, nonduma comme

Net "21122 filmendi mafia fit alla velim.

’ a v(557’qu adlmc raflât : fiançât maman du? a l,

recepai: 5

Dam livet [mie maman difjïmulzrefimm.
fié

a Cornuæfizmfl. ,Comme les taureaux febatuntî
tout) de tomes , tel et: le combat des Auteurs a son:

de plume. ’ -



                                                                     

LES TRISTES D’Ôvm! , Liv. IV. 34;
Je fuis excité au combat, fans avoir en-
:Îr’e prisles a armes: je fouhaitte de n’a;-
’ir pas un jui’te fujet de les prendre. Le
ence regne encore dans le Cirque , ce-
,nclant l’impatient taureau commence dé-
à repandre le fable 3 8C déja tout en
ie il frappe la terre de [on pied. Mais
ri voila plus que je ne voulois. Ma Mufe
hantez la retraitte ’, tandis que je puis ca-

ber [on nom. ri

9*.
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w au]æa’waaarwæwwwæg

p. O V I D I.
NASONIS

ELEGIA X.
’I

5 3.-.»

H
:53a g L L E ego , qui fflerz’m; tenant

lufir amarum ,
- Il

à

gamin [agis , ut maris , méat,

Pofleritau.

a Saline mihi parmi e]! gelidis uèerrimm un

Millia qui novée: dzflat 45 Urée decem. si .

. .v Rivet"; ÀÆdztus lm egofimz: nemon,ut rempara nom .
5.416:
il:

O

Cam ceciditfaro b Confit! marque pari. 1 a;
si quid à)" à [22’04sz ufque q]? vents emmuré;

I a Selma. La ville de Sulmone au païsdes Pclignîçni
(fioit ’1P4.1’ie..î’0vide. ’ "

La Cmfld r-rterqne. Les Confuîs HiniUs 8c l’aurait-
rcnt tuez à ia batazlle de Modem: contre Antoinc
7 10. de la tondation de Rome. ’ 5*?

J -.;’ 4

. Ma
v au
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ES RtsTEs ;’,D’ O V I D E.

VELEGIE X.
et IE41 apprend à la Paflerite’ le temps (’9’ le lieu

de fia azaijflznce.
- 08m RI TE’ qui lis mes Ou-
vrages , fi tutdefires me con-

noître , apprend que ma Mule
sa s’efi divertie à faire des vers

amoureux. a Sulmone qui efi:
ville abandante en fources vives , 86

’fituée à quatre vingt dix mille de Rome
.geû mon Pais natal. C’ef’t la que je vins au

amende , lorfque les b Confins Hircius
g Panfa eperirent à la bataille de Mo-

flanc. I(Lue fi on compte pour quelque choie
1 v
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Non made Fortune marnera futur: aquas.

Neaflirpa prima fui ggem’to jumfmtre areutuef-I

Qui tribus aure quater menfibue and?" crut. .v

Lucifer umbarum narguâtes adfuz’t idem :

y Hua celebrutu efl par duo 1364 dies. Il
Hua efl urmzfemfeflis de a quinqua Minerva;.-’

Quefierz’ puguê primez ameuta filet.
3

Pratiuus excolimur tenari , curaîque purentis

1mm ad àufiguas arbis a!) une viras. Ï,
à

Frater au! elaquium viridz’ tendebqt au ava ,, l

Fortin Verlvofi mus au! armez Pari.
Je mêlai jam puera 54214234 fiera plutebunt;

Y- A
N,

Inquefizum furtive Mufèz traineau opus.

.. . . . . U,Sapa pater dème , saumure: quad murale mutage

Humides malien ipfie raie-qui: opes.

Motus arum (bien: retoque Helzaana relufîo ,

Sarièere candeur verlmvfirlutu modes.

sponra fieu carrerai: marneras rameau: au! apion];

Et, quad tentubum diacre , varfus entubai.

Intareu , tacite puflu lubautièus 4mm ,

a De Quinque Minerve. Clifton la Ftfie des (luit).
quatre qui fe ÇCleKOIE durant cinq jour à l’honncmdfi l
Minerve sEllc commençoit le 2.1. de Mars. 1
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Î?d’ei’tre defcendu d’Illuiires Ancefires , je ne

ijflois qu’à ma naiflànce , 8c non pas’àina
rtune l’honneur que j’ay d’el’tre Chevalier

omem.
je n’ePcois pas l’aifné de nofire maifon;
hi’avois un frere plu âgé que moi d’un an. je

âquis le même jour que lux, ô: pour cele-
fluer nôtre naiflance on alitoit ce jour la
idem: gâteaux. C’efloit la premiere des
7E3 cinq Fêtes de. Minerve , où les Gladia-
Ëteurs ont accoutume de donner de fanglants

gabornbats. jOn cultiva nôtre enfance , 85 mon pere
ÊÎprit foin de nous envoyer chez les meilleurs
fjmaîtres de la ville. Mon frette dez fou bas
îlâge avoit de l’inelination à dire Orateur,
Î’ôc il citoit ne pour le barreau. Mais pour
Îmoy tout enfant que j’efiois , j’aimois les

Divins myfizeres de la Poëfie, 8e les Mufes
in’attiroient infenfiblement à leur profef-
fion. Mon pere m’a dit plufieurs fois pour-
. uoy vous appliquez-vous à une étude in-
guôtueufe? Homere cit mort pauvre. To11.-
Îehé de ces remontrances , je quittois en-
tierement le mont’Helicon , 8c je faifois
des efforts pour écrire en proie. Mais les
fiers venoient d’eux mêmes avec leurs julies
indures , 8: tout ce que j’écrivois ei’toit des

fiers.
Cependant comme les années s’écoulent
s’il’tnpetceptiblement , nous commençaines

à. P vj
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Liberiorfrutrz’ jumtu mihique a togu a]? :7

Induiturque humeris aum luta purpura clava r
Et fludz’um mais , quodfuit ante , manet. j l.-

Ëumque deeam vitafruter gaminuvarut aunas ,

Cam peut 5 (9" cæpi parte curera mai. "
cæpêmus du tannera primas matis honores; j

Eque viris quoua’umpurs "un: une; fui. *

Curàu raffineur: aussi meufuru 604674 efi.
Mujus crut noflris virilvus Mue! anus.

Net parians corpus , me meus fuit uptu mon. 35;
Sollicitæquefugux umbitianis arum:

Et patarevb Aom’efimdelmnr tutufizrores f

Grau judieio jempar amura man:
Tampons illius celui favique pueras;

Quoique udaramt vases , rebur udefi Dans.

Sapa fines valucres [agit me grumiier ava,
N 7-1?:

Quuque une: farpaus, quuju’vet herbu; M46 j
sapa faros foutus méture nepertius igues; ’

Dumas conviens membru. fuere mai.

a Sumtu ragea. On donnoitla robe virile aux r
de libre condition à l’âge de dixfept ans. 1154”

b Aom’a foreras. Ce nom fe donnoit aux Mur l
caufc de la fontaine Aorte au Pa ïs des Bectiens’âui-lat !

(fioit confinée. tc Mater. Emilius Macet fit en vers un traîner, . i
plantes,des (ËIPCnSb 64 des-oileaux,
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"on frere 86 moy àjoiiir d’une plus grau-à

Ëlliberté en prenant la 4 robe virile, qui
vM

oit bordéede pourpre ô: de clouds en.

propre inclination. j ,5 Monfrere citant mort à-l’âge de vingt
s, je me vis malheureufement privé de
v moitié de moy-même. je parvins en-
j’uitte aux premieres charges que l’on don-

eaux jeunes gens , 8: je fus un des trois
agifirats. Il ne me refioit qu’à ef’tre Se-
ateur 3 mais je me bornai dans ma con-

udeflus de mes forces.

lorter les fatigues ,5 je ne me fentois pas
aborieux . 8c je fuiois l’inquietude qui

li attachée à l’ambition. h
’5’, Les b Mufes me portoient à mener une
’71: tranquille , fuivant le penchant de mon
genie. ]’ay entretenu 8: cultivé l’amitié

4 es Poëtes de nôtre temps , 8c je les tenois
’l’ur des Dieux. Souvent le bon homme
Macer m’a lû. fou Poème- des oifeaux ,
’des ferpens , e35 des plantes , [cuvent Pro-
erce avec qui j’avais fait une grande liai-

n d’amitié m’arecité fes vers amoureux.

* vivois fart familierement avec Ponticus
a.f3” Battus. Le premier s’elt rendu fameux
simula Poëfie heroïque- , 86 l’autre Par les
in?
efë’Iàmbiques. Les vers Ly’riques jd’Ho-n

14,, roderie. Et chacun de nous demeura dans

ition , voyant qu’une telle Chargefiefloir. a

in" Mon corps. n’efioitipoint capable de fup-.
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Et tenuit noflrus uumarofus Horutius azures ; ’

Dum feria Aufimiiî carmina cultu lyré. Ï

Virgilium vidai tamtam .- nec avant Tibullo Ï

Tempus umieitia faire; dedêre maie.
Suerefjrorfuit bic tibi , Gallo ; Propertius illi.

grenus al: bis finie tamporis ipfie fui. p
33;;

arque ego majores , fia me caluêre minores : "r?
Notaque non turdèfufiu a Tbuliu mm afl. jà

Carmina aumprimum papulo juremlm legz;
Barbu rafiéîu mils; bzfve famelva fuit.

Moverut ingeuium tatami ameuta par Urbam v";

Nomme non vero diffa b Carmin; mihi.

.1 .’

t”.

3x:
fg:

Tum quoqua , aum fugaram , quadrant. piaulera

cramerai ” lIrutus fludio aurminilvujque mais.

Multu quidamfiripfi : [éd qui; vitiofu pumvi ,j

Emaudaruris iguibusipfi: datai.
l1

4

.hé»

Molle ,. Cupidineis me inexpugnu-iila relis A l

CM mihi’ quodque lem mufle; morfler , anti Â.

Guru rumen bec eflimgmiuimoque uraenalerer i
Nu

Nomme fiel; noflro fabula; 7151114 fait;

aThuliu. (TCP: le nom d’une Mufe. .i
b Corinnu Ovide donna ce nom à (a maritime.

Grec; on: parlé d’une Connue de limbes qui le 16min
tres celebre par [et Poëfies Lyriqaes 8c par. [es

grima. s Ve .34
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grue m’ont charme avec leur cadence har-
çirijonieufe. Pour Virgile je l’ay veu feule- a.

ut. Et le deflin trop avare de la vie de
ibulle ne me donna pas le temps de faire
mitié avec lui. Ilsfut fucceflèur de l’atta-
.jj;î ement que j’avois eu pour Gallus , 8: je
in attachai enfuitte a Pr0perce. Ces trois
j-parurent avant moy : Et comme je cul-
ivai la connoiflance de ces anciens Poètes,
eux qui [ont revenus après ont de même

[cherché la mienne: Car riez ma grande,
Ïunefl’e la reputation de ma a Mufe (e re-
ndit loin. j’eftois encore bien jeune 3

and je donnay au public mes premiers
ers amoureux , 8c j’entrepris cet Ouvra-
;Ç pour une beauté que j’ay chantée par

me la ville fous le feint nom de b Co-

ontre mes vers , j’en brulay’une partie que

.an auroit lûs avec plaifir.
"-Comme j’avois le coeur tendre , (Scin-
lspable de refifler aux traits de. l’amour, i
f ne falloit prefque rien pour m’émouvoir.

"me tout cela quoique je Rifle fufcepti-i
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Pane mihi puera nec digne: , net utilis uxar

E]! dutu: que tampus perbreve nuptu fuit.

Illifutaejfit , quumris fine trimine, conjura 5

Non rumen in najîra firmufuturu thora.

Sujlinuit conjux exfulis aïe viri. . 4

Filou bis primai men me fæaundu iuventd ,

sed non ex une tonjuge , faire nourri.

Et juin tomplerut gâtifier flan futu 5 novemque

Addiderut luflris ulteru luflru novent.

Non uliterfievi, quum me fieturus udemtum.) si

Illefuit. marri proximu juflu tuli. l
i reliras umbo , tempefliveque fiapulti ,

Ante diem pænu quad pariera men .-’

Me quaquefeliaem, quad non viventibus
Stem mifar 3 a» de me quad doluêre

si rumen extinfiis uliquid , ni]? nominer ,
Et gruailis flruélas afugit umizru rages; il

Fuma , purentules , fi vos meu contigu , mon;

Et [une in wsuçait) oriminu anlru fora; 53



                                                                     

v Lis Tus-res n’Ovmn, Liv. IV’. 55;
genfanc’e qu’on me donna une Femme,avee

je ne fus Pas longtemps , parcequ’elle
4,), meritoit Pas de m’avoir Pour mari, 8c
Q1: ’elle ne m’eüoit point Propre. ’

ÇOn me maria avec une autre qui fut
rap-radiée toute honnefle femme qu’elle
bit. Mais la derniere que j’ay époufée
lïjefi: encore unie Par l’himen , 85 même
ans mon exil elle me donne des marques

Ë ’une afieétion conjugale. Ma fille m’a ren-

grand pere Par deux enfants qu’elle a
a de deux maris dans la fleur de fa jeu-

;ËIÎ, v’y-Mon pere finit les jours en fa. quatre
gingt dixième année , 5C je ne le regrettai
moins qu’il .m’auroit lui même regret-
s’il m’eut furvecu’: Je rendis bientôt

I

i

A .”re’s les devoirs funebres à ma mere aills

Sent bien à propos , Puifque leur mortide-
tança mon exil. ]e me tiens auffi bienheu-
a,” de n’avoir Pas cité miferable pendant

vie , 85 de ne leur avoir donné aucun
ÏÎjet de trifiefle.
Je Que s’il relie aptes nôtre mort uelqu’au;

ire chofe de nous que nos mutiles noms ;
fi nôtre ame le fauve des buchers fu-
Ïbres , fi vous entendez parlerde moy,
de mes Parens , 86 que le juge des
’Ïl’eæ aye eu e0nnoiflance de mon crime,
L.. ..
àJ-x .T’uVçz bon que je vous dife que je ne fuis
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sans preær, cnujjlzm( nec vos milaifnllere f4:

Errorem jufik , nonfielu: , efi figée,
Müm’busid fais efl. ad vos fludiofd revenu

Peflom , qui vitæ quæritis 4524 mm;
34m mz’hz’ canities , pulfis melioriâm amuïr, Lili;

Venemt; antiquas mifcuemtque coma: :

v   . . ’Poflque 771865 ortos a szauî vmcî’u: 02m3

. . . au:Abflulemt dams promeus vchlar aptes.- çà

Cam mais Euxini pojitas 4:! [en Tamia;
i u0314221372 me Iæfi Prinèz’pz’s in; jubet.

Oeufs: me cunâis nimàum gangue nota minage...
Px?

Jt112612620 non e]? teflifiundxz mes, il.

- fi?)Quid rçflmm comztumque figea ’ famuh

nommes? k j a.1112:3 malta mû non leviamfugâ.

Aa

Indigntzm mali: mens dl [wattmètre 5 fèqac 5

Pmflmt 172172654172 vzrze’zm ufa fun; a?!

leituflzue mai, duélæque par and vitæ,
Infilim cepi tampons m7734 manu. -il; il.

Torque tu]; terni cafuspelægoque , que: inter a
’PN

tu P2724; cliva. Lorfque Ovide fut banni’ il allah
dans (a cmquantiefme année , 8c ilmatque fou
digOlimpiades. Les leur: Olimpzques fc faifoicfit’ag
a Ptfe en Grcce de cinq en cinq ans. A la”?
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r6429th banni Pour une méchante aétionmnais
jar ma feule imprudence. C’eft la pure ve-
Ëîîtité 5 car il ne m’eft point permis de vous

f5 cacher. Me voila juftifie’ envers les morts,
:1. e reviens à vous qui voulez fçavoir les

rincipales aétions de ma vie.
si Déja la vieillefle avoit chaire les plus flo-
ïiflantes années de mon âge , 65 m’avoit
inendu les cheveux gris. Les a vainqueurs
des jeux Olimpiques avoient remporté de-
ma naiflance dix fois le prix à la
ourfe des chevaux lorfque je fus relegue’

ans Tomes fur la rive gauche du Pont-Eu-L

ëv :-- ail; ln par’un ordre» de Cefar donc jem’ef’tois

,ttire’ la colore. La caufe de mon malheur
i’efl que trop connuë de tout le monde,
[gain ne la veux-je Pas publier davantage.
ï" En vain Parlerois-je ici de la méchanceté
ses gens , dont j’eftois accompagné; des V3-
Ë’lets perfides qui m’ont fervi , 85 de plufieurs

autres chofes , qui ne m’ont pas efte’ moins
fâcheufes dans, mon voyage. I’ay pourtant
gagé indigne de moy de fuccomberà ces
Ï aux; 86 n’employant que’mes forces j’ay

"am en cela invincible: pendant même le
ouvenir de l’ePcat ou je me fuis veu , 85 du

gamins que j’ay Paillé dans un tranquille loi-

, je me fuis accommodé au malheur pre-
t de ma fortune , quoique je n’y fufle
Îint accoûtumé, I’ay couru autant de ha-
ards fur terre ôc fur mer qu’il y a d’étoil-
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Occultum flafla caiifliicuumque palum.

T4574 mibi tandem langir errarilzm 4.570
3107524 pharetmtis Samarie ont Gais. a, v-

Hia ego , finitimis quamvis circumfincr maniai Ï

Trzfliq , qua 1201721743 , carmine fdtd leva.

Quai! , quqmvi: nema efl,cujus referait" in! dûtéîil

Sic Liman nbfimo decipiaqite diem.

Ego , quad vivo , mirifique [Minibus 0Mo ,

N86 majoflicitai radia [mis liaient ,

Granit, Mafia , tibi. nain rufian): praires;

Tu aima requin, tu medicimi mali :

Tu duit , tu came: es: tu nos abritais ab [firajï a

In mediaque mihi dis: a Helicane 10mm.
1

Tu milii ( quad mmm ) vira izilime dediflï il i ;«

Namen ; 4l: exfaquiis quad dan F42M filet.

Nu, qui (16176624: prafèntiq , Livariniqua,

UlZum de "offris dama mamardit opus.
Nana talerait magnas cumficculzi noflm paè’tdfïg

Nanfuit ingenia 1747424 indigna men. ’

a Halicone. Les Poètes ont feint que les Muftslïkà-i
mentoient fouvent fut le mont Elicon. 7;"qç
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iules au Ciel. dans l’un 8: l’autre Emil-
æhere.
t.

Enfin après avoir erré fort long-temps
e region en region , je fuis arrivé au. pays
31v es Sarmates fur les frontieres des Getes.
ont interrompu que je fuis Par le bruit
es armes de nos voifins , je tafche autant
que je puis de foulager mes chagrins par,
quelques Poëfies , 56 quoiqu’il n’yait ici
fiction-ne à qui je punie les lire , c’eft dans
jette occupation que mes jours [e pallènt
s’écoulent. ’
Si je vis donc maintenant , fi je refiPte à
ï ant de fatigues , 8c: fi je ne fuis point acca-
Ïblé de mes déplaifirs , je dois vousA’en rendre

3;; races , ma chere Mule. C’eft vous qui
j-Ieconfolez , qui me donnez du relafche

flans mes ennuis , ô: des remedesvfalutaires
mes maux. Vous cites m’a guide 86 ma
Ëcompagneg 85 vous m’enlevez des bords du

Danube, pour me porter au milieu du mont
ËgHelicon. Au refte par une faveur bien ra- i
vous avez rendu mon nom Fameux pen-
ant ma vie -, ce que la renommée ne fait
V,frdinairement qu’apres la mort. L’envie
,jlji’ême qui a la malice de médire des vivans,

fa jamais mordu mes ouvrages , &quoique
90113 ayons eu de grands P-oëtes dans nôtre
cele, ils n’ont pourtant pas fait tort à ma
putation. J’avoue que plufieurs d’entre-
x meritent de m’eflre preferez;
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:3.

(manque ego præpanam malta: mibi ; non minât;

illis V’ V 7Pw-x’f

Diaor: éw’n tata plurimm orbe lagon

Si quid 11466th igitm’ varan: prafizgin mi; ,ij J p
. A - -. 1:- ’ 4, tait? ’

:5Maxima ut mon)", non ara , terra, tuas. T
sàfl.ak

l
Sire flavone mli, five lama ego carmine farinant.

* faire 3 réai gratis, candide [râlai , aga.
*t
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, Cependant on ne -tient pas que je leur
ibis inferieur , 85 cela n’empefche point que
(Je ne fois lû par tout le monde. Que files

.oëtes ont le don de predire , l’avenir , je
le feray point après ma mort entierement
mafia terre. Mais enfin de quelque maniere
se je me fois rendu celebre , [oit par la
t’veur ou par le merite L, je vous en rends
j. races , mon cher Lecteur. ’

s
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560 -aaaaaaamaaæn
mon æmm:smeaueeoroæeæs»mLawwawas’sewea’îjp

P. O V ID IIï
g!-

NASONIS Û;
- la

ELEGIA I.
u Nc quaqne de Gatico , nqllriâli

et ’ ’ ’ diafi, libellum ’

ï

. î

Liner: , præmz’fis quitta!)
mais.

Invenie: toto carmine dulie nibil.

Flebilis ut nofler 124m: e12, imfiehk c I

Mamie firipto cananéen" [M ü»;
13’

L.
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:,st*aèæaereewaarew ’

j a ’LÀE S” t

dRISTES
’D’ O V1 D E.

NIVRE CINQUIÈME.
:1»-

j ELEGIEI.
au: jà triflaflê le parte à n’écrit? qne

des chafis trifias. ç

go I c r le cinquiéme livre , mon
Xjeher Lecteur que j’envove du pais

j des Getes ,n où j’en ay déjae’crr’t

quatre autres. La matiere qu’il
;;j;4’;ent cit telle que la fortune de fou Au-
. se vous n’y trouverez rien d’agreable.

gr me je fuis maintenant dans une grande
I -ï TIL- , mes vers font trines aufli : de for-
. 1’116 mes écrits [ont conformes aux fujets

traittent. ’ ’ .a;

1.1: .. ,
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Diriger à" lotus [ont (7 juvenilin tuf :

1le tannai; mais me conszofioijÏe piger. 7

Ut octidi , mon; parage prœconio tofus; ë
sonique orgamanii candiror zjofa niez. a.» j

arqua jacent ripa daflare a Clj’fli’iys ales .zÎ-i’

Diairzir’ are funin déficiente notons: i

. . . l . .(*815 aga Sarnmrzcru lange [orojafizn in MM ’ ’j

gifla maison: ne mini fanais en. l
oZiciniji qui; loq’èivoque carmina quarrait 5j

E Prninonoo namqimm [tripla quad afin [agitât

Aprior haie aillas , bltzndiq’ia Proprrtius cri: 5::

Ætior infinis, a atonie Tiàizlr’ns erit’. i 4

Arq’ia urinoir: nmnoro ne nos ejfiinits in iflo ! prix,
tu..

liai mini l (in ion-quarra Mafia off?
Sert dodinant promis : Sojrhioique in finioito

i 1116 phoretrziri lazfor Amoris nèefl.

Q1011 filfit’îéfi, animas ou! poiliez; carminai fi

Et 7125772076! 1197i nommas aïe fin. j:

Si tomez: è volis 412.7242: Min milita reqziiret,
si

Linda doleno’n connin : multi; dolendn tuliaàjj

Non hoc ingenio , non hoc oomponimzu ont.

p Moiterio oflpropriis ingeniofii mais. j à"!
i”un

Et quota Fortune par: 6]? in carmine mafia? v1 a.

a Cajflriiu ales. Il y’avoit beaucoup de Cignes (un!
IlVlCIC de Cayi’tre en Lydie. ’ à
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la Tant que j’ay vécu dans la joye 8c dans la
mfperite’ jeune fuis égayé à écrire des cho-

" divertilÏantes 86 enjouées , mais je m’en
Il pens bien maintenant. Enfitite de ma dif-
ace je ne parle que de mon mal-heur , 8C
il; la tout le fujet que je prens moy-mê-
pour mes ouvrages. Comme le a Cigne
”pirant le long des bords du Cayftre an-
once dit-on la mort par un chant lugubre,
[je même citant relegué parmi les Sarmates,
Ë publie la fin de mes jours z que fi quel-
’un cherche des vers amoureuxje l’avertis
r avance de ne pas lire ceux-cy. Gallus,
tendre Properce v, 86 plufieurs autres fa-
” eux Auteurs lui feront beaucoup plus pro-
res. mais aux Dieux que je n’eulle jamais
i1iVi cette maniere d’écrire ! Ha pourquoy
la Mufe s’efi: elle avifée de badiner de la

rte 2 seMais on m’en a bien puni : car je fuis
ani en Scythie vers l’embouchurev du Da-
.be , pour avoir enfeigne’ l’art d’aimer.
Poëfies que je donne preferiteinent au
blic , ne tendent qu’à prier mes amis de le

avenir de mojn v1&sz fi quelqu’un me demande , pourquoi
’"n’écris que des choies truies , c’eft que

èvfuis accablé de trifieîÏe. L’art 8c l’efprit

ut aucune part à cet Ouvrage 3 mes mal-
en font tout le fujet. Encore mes vers
contiennent-ils qu’une petite partie de

. -

l

a. ::::
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tu”:

,f’ .

à?

Quoi fruticesjilva , quotfiavas 176m armas.
.0

Felix , qui parieur , que numerare valet!

Mallia quoi M arci: gramina campus manégé

Toi mala partulimus: quorum modicina i

V Nadia , niji in fludio , Pieridunzque mortifiât

Qui: tibi, Naflv, modus lacrymafi carminis ?
l.

Idem , Fortune qui modus hujus cric.

a a":Quai! querar , illa ruilai plana defante minijlrdtlgï;

Nec mea flint , fiiti virai; fez! ifla mai.

gît ruilai fi cari parian: catin conjuge raidira;

Sznt mucus hilare: ,fimque quad ante fui.

Lenior invicïififit ruilai Cafaris ira;
Carmina latitia jam au plana dabs.

Nec ramon ut iufic , fliifil! inca titrera [naïf

. , l si” .jjSitfeme! alla ]060 luxuriata fiio.
guai! probe: ipfe,canans : puna morio par" wifi

.Iwr r y.110)M4.
Barbariem, rigidos efiigianique Gens.

Interca anlri quid agaric , nifi trille , liÉelli

Tibia funerzius convenu ijla mais. *
Atpateras, inqui: , malin: mata ferre filendo sa

u



                                                                     

Les ansras D’ONDE , LIV. V. 36;
"es miferes. Heureux cit celui qui ne fouf-
Ëe que les maux qu’il peut compter. Autant
d’u’ily a d’arbrilleaux dans les forets , de

rains de fables dans le Tibre , a: d’herbe
j’enuë dans le champ de Mars , autant ay-
hllouiliert de maux auquels il n’y a nul
ede 8:: nul relafche que dans le doux en-
l’e’tien des livres 8: des Mules.

* Mais Ovide me dira-t’on , quand met-
Ç ez-vous fin à vos vers lugubresï Dés l’inf-

t que la fortune calera de me perfecuter.
le me donne tous les jours mille fujets de
je plaindre , de ce n’el’t pas moy qui parle
a; fi , mais le defiin. Que fi l’on me reta-
lit dans. ma Patrie , auprés de ma femme;
gela joye éclatte dans mes yeux , fi l’on me

amer dans mon premier efiat , 8: que la
jŒlCI’C d’Augufte le foit adoucie à mon

Lard, mes Poëiies. feront enjouées. Elles
je feront pas neanmoins badines comme
utrefois : c’ell bien allez que ma Mule aie
"Vit une fois la folatre , je n’y diray rien
Ï; ne plaire au Prince pourveu que je
fig exemt d’une partie de mes peines , de
e je ne fois plus parmi des barbares , au
fauvag’e des Getes. le autre fujet,
32cc n’ell la trifielle , peut en attendant
prcer malaplume î C’eft le feul ton qui
a. vient à mes funerailles. V
ous pourriez , me direz-vous , fuppor-
[vos maux plus confiamment , fi vousa ü;

71

7
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36.6 PiOvmn TRISTIUM, Lis. V.
Et tacitus cafu: diflimulare tuas. A

Exigi: , ut nulli gemitus tormenta faquautur
Acceptoque gravi ruinera fiere votas.

Ipfe Pariilêo Phalari: permifit in are
Ed?" 77151313 Il! a du lavis are queri. il"?

. l. qui.
(un: Pl’Mîfii larynx qfenfiis non fit Achille,

Tu flaires inlibes , durior me , incas.
tu

Cumfaceret Nioben aria»: Lamina proie: ,
Non fanion (’9’ [froua jilflit baiera genet. -’ L?

E]? aliquia’ , fatale milan: par varia levari : i

Hoc querulam Pragnen a HalcjonenquefacitË

Hac crac in gelio’o quare Paantius antre

hoca fiztigarec Lemnia [axa [aux jan.

Strangulat inclufiis dalor , arque moflant in:

Cogitur (a vires multiplicare filai.
, qui

f WDa veniampotius 3 vol totos toile libellas ; . irai

si ruilai quad prorlcfi , hoc au j, leâor , ale;

Sed aequo aboma parai: ulli nec foriptafuer M

Najira s ni: auc’iori perniciafa fus, :373”
(a

a Haleyanemque. Alcione fichant que Ceyfe ranima
ri s’eilmt nové f: marmita dans la mer a: tous de!!!

4
0furent changtz en Aidons.
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aidiez le filence , 8c vous devriez les diÇ-
i’muler fans dire mot. Vous exigez donc

que les fupplices ne [oient point accompa-
Ënez de gemiflemens , 8C vous ne voulez
’jaS qu’on fe plaigne lorfqu’ona reçû une

’ lande playe. Phalaris même permit qu’on

fugit dans la machine dhirain que Perille
voit inventée , 86 qu’on s’y plaignit en
’ oix de Taureau Achille ne s’offenfa point

l es pleurs de Priam. Serez-vous plus inhu-
eain qu’un ennemi, pour me défendre les

à: Lofqu’Apollon 86 Diane priverenr Nio-
Î’o de fes enfans ils ne l’obligerent pas à
’egarder d’un œil fec la perte qu’elle ve-

L. oit de faire. Encore cil-ce quelque choie
4e foulages: par des Plaintes les maux que
fion ne Peut éviter. C’efl ce qui fait que
Grogne 86 les a Alcions fe Plaignent, De
là vient que Philoâete qui ei’coit foliaire
dans une caverne racontoit fans celle (on
malheur aux Rochers de Lemnos;
Les deplaifirs qu’on enferme dans le
iceur le fufibquent & l’étouffent , 8C on
es rend plus fenfibles. Pardonnez-moy

»nc , mon cher Leâeur , ou pluftôt ne
’ez point mes livres fi ce qui me fait du
n’en vousfait du tort. Mais vous ne (gau-
recevoir nul dommage ; car jamais
s vers n’ont ef’ce’ nuifibles qu’à leur

, 1 Q iiij
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At 71241.: fimtfatean qui»: te ":414 firman cogité?

Au: quù deceptum panera filma venet? il?

Ipfe nec amenda : [éd ut bic deduéïa [quantifiai

il
Non finet i114 fila.- édrbariom loco. a

Na me Rama fuis daim confine pain). -

Inter hammam ingenz’ofus en). . I.

panique m1114 mihi captatur gloria, flaque

Jngem’a flimufos fubdere Faim filer. w;

Nalumw afidui: auimum màefcere cari; :

mm 24men irrumpunt , quaque venmtur,
11’s

Car [mâtina dama : un mztmm quanta: zflosïvff;

. . . ùVobzfcum cupmm quolzèet eflè mode. aux

w 157.3(cm a a



                                                                     

Les ans-rrs n’Ova , L1v.V. 569
il: I-I’avoù’e qu’il y a de méchantes choies ;

grisais qui cil-cc qui vous oblige d’en prem-
cidre le mal? Ou qui vous empefche de les
quitter, agîtes vous 6321?: apperçû qu’ils Vous

une trompe 2 le ne pretends pas les corriger,
ais je fouhaite qu’ils [oient lûs. Ils nefont
ï as neanmoins Plus barbares que le pais
’où ils viennent. Rome ne doit plus me
mettre au rang de les Poètes 3 ce n’ePc que
Parmi les Saurom ares que je puis Palier pour
ngenieux. En un mot je ne me feus Plus
a, caché d’aucun fentiment de gloire ni de
freputation , qui CR communement l’aiguil-
L011 de l’efprit.

r Je veux empêcher que mon aine ne Ian-
ignifl’e 85 [èche des chagrins qui me devo-
ï;rent continuellement. Il m’en écharpe nean-

moins, ô: ils vont aux lieu-x ou il leur CR
idéfendu d’aller. 1e vous ay dit le fujet qui
m’obligeoit à écrire. Que vous me de-
mandez pourquoy je vous adreIÎe ces vers,
:ç’efl que je veux dire avec vous de quelque
’Ijnaniere quc’ce (ou;

fifi?)
m:
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370 El);amusasaeaseeaa. ’ à

sasseurs-Semeuse?

NASONIS.
TR-ISTIUMÊË

ELEGIA 11.
C qu ID , utè Ponta nova mâté)

epzflala ,paües 5 i ’ (à;

Et n’ai fifliaimjèlvz’tur Ma;

Pane matum 5 mica. carpufqua , quad ante":

60mm iImpatiem nabis invalidumquefuit ,

An magi: infirma non mon: (fia milai? i l
v ;- HÏ Je i

Man: nanan aga java: , nec rempara mon
.4

fumfit : 3 .F
s

à

:0
.

. . A
fifille.
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p Wu’atkweæweesvaeva

L E sHRISTES
n

r:

W
.4n

3 I 3 ,
E L E G I E Il.

mande à fit femme qu’ilfi’ porta Man du corps,
mai? que jan afin) tfl toûjohn malade. l

U AND vous recevez quelque
g lettre de la Province de Pour en

a panifiez-vous de crainte? Avez-
’*”Q vousde l’inquietude en l’ou-

.L Ij!
,’

s

É’vrant 3*Ne craignez rien maintenant , je me

És’efl endurci par une longue fatigue. ’A

fifi-ce qu’en l’efiat où je fuis il ne pn’eû
lus permis d’eflre infirme 2 Ivfon efprit cil:
ourtant’bien malade , le temps ne le forti-
pas , à: il cil: toûjours accablé du même

Q VÏ

Sparte bien,ôc mon corps qui ne pouvoit f1! P. ,
iporter autrefois le travail; cil devenu fort se.
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Afièc’îafque animé , qnifait ante , manet.

Quatre mon" fiatiaque fila coïtant putavi
Valnera; non aliter , quant madafafia , (intentât

Sainte: exignia praxie]! annafa ratafias , î
Grandibna merdant rempare damna malta.

Pane decem taris airait Paantz’aas armés il,

Pefln’arum hamada a ruina: ab aragne datant. l

Telapbus atarna” confirma: rabe permet,
a: non , qua nacarat , dextra mafia apem.

Et mea , fi farinas milan: cammiflmm , opta
annara qui fait , faéZa [avare relit.

Contenrufqne mai jam tandem parte labaria ,

Exigunmplena de mare dama: aqna. ,
Detrahat a: multnm , maltum reflabit acerôi :

Parfaite men pana tatin; inflar aria.
., , ’ , W

Litrara quart conclura , qaat amœna rofizrza flore
. 1

. gratin: fisparz’farum grana papaver habeas a; J.

Sèlvafara; qua: ahi , qaae pifiibns unda natal n

Quo: tenerum penné: aéra palfizt avis ; à:

Tatpramar adverfis qua fi aamprendere caner, pl

Icarza numemm diacre caner agace.

a Vadim: ab argue. Hercule mourant fur le montErhëù
biffa les fié in: à Philoâete dont Pane qui aven e653;
trempée dans le faug de l’hidre toucha par m’épate»;

l;« l i
(on pied a: lu; tarifa une ulcere incurableso
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5 Les Trusrrs 60va , Liv. V. " 37;
qu’il aveitdés le premier jour de mon
il. je m’attendois que mes playes fe fer--
croient à la longue : mais comme fi je ve-
j’ ois de les recevoir , elles me font fentir à
j. oute heure de vives douleurs. C’el’c à dire
ue les années ne guerillent que les maux
gers , 86 qu’elles ne font qu’accroître le
auget des autres qui [ont grands. v

* Philoâete fut pendant dix ans fortin-
*ommode’ de la a morfure d’un ferpent, Tee-

phe tout languiffant de fa bleliiire incura-
çle , en feroit fans doute mort , fi la main
’ui l’avoir faire ne l’en euli gueri. (ème fi je

"gay point. commis de crime , je fouhaite
que celui. qui fait mon malheur, ait la bon-
de le foulager , 8C qu’efiant enfin fatis-
’t d’une partie de mes peines ’, il m’en

Mite quelques unesd’entre mille que j’endu-

le. Quelque. grand que foit le nombre de
celles, dont il m’exemtera , il, m’en reliera
koûjours beaucoup , a: une partie de mes.
à aux me aroîtra’ prefque aufii feniible
fe» tous en emble. Autant que l’on vort de
quillages au bord de Ia mer , 8c de raies
[ans les jardins , autant que les pavotsont
1;: grains , les. Forets de belles fauvages , 8l:
’ü’il y a de. poilions dans les eaux de d’oi-

Ï" aux en l’air , autant fuis-je accablé de
l-heurs. j (aux j’entreprenois d’en dire
nombre , ce feroit vouloir compter les
En de lamer d’une. ’

4«.371.-7jïyiawh-a-x434.5 a A
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flaqua via cafres , a: amara paricula ponti ,

u: tacaam firiciac in maa fata manas;

Barbara ana tallas , oriifqna novijjîma magni la

Suflinet; (a faire conflua ab 111;]!anan ri,

Hinc ego trajicarer ( naqua anim maa culpa cramés;

ta afl , )li:
.li.’

tif

Eflî’t qua dabat , fi n’ai cura mai.

. . nia111e Dam , ème quo Romana pomma naxaefi ,

Sapa fin rifloir [and in bofla fait.
fi

nid dubitaa? nid cura aimas? accada, ra a

q 3 q A
Cafare nil ingem initias orbi: babel: j A jà:

H;
M”

Ma mijêrnm r’ quid agami a fi [mutinai www

ralinguant? , -
Subtrahis afraèîo tu grogna colla jugo?

Quafararg aride parano lapfis [plana rains 3
v W.
3??

Ancbora jam noflram non caner ailla ratant;
à.

riderait : ipfa facram quamvic invifin ad araire ’"* 1

ill4
Confagiam : nullarfaamoraa ara mamie. 9”

. .er
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j; Mais fans parler des hazards 85 des
t’ands’dangers que j’ay courus fur terre, 5C

ur mer , fans parler encore des épées que
f’ày veu tirées contre moy , il fuffit de dire
"ne je fuis banni parmi des Nations barba-
3;; à l’extremite’ du monde , dans un pays
a; de; tout I cofiez cit environné d’en-
,,’emis.

’ Comme je n’ai point commis de crime,
in me tireroit d’ici fi vous preniez autant
je foin de moy que vous devez. Ce Dieu
qui l’Empire Romain cit fi puillâmment
ermi a fouVent traitté avec Clemence les
fr nemis qu’il venoit de vaincre 5 d’où vient

jonc que vous hefitez, 85 que vous craignez
.îentreprendre une choie où il n’y a aucun
ange): a Le monde tout grand qu’il cil n’a

I n de meilleur que Cefar. -
.r ’

Hi Ha iniferable que deviendray-je , fi’je
uis abandonné de tout ce que j’ay de plus
roche 2 He quoy ma femme fuirez-vous
les occafions de me fervir 2 Où iray-je?
d’où attendray-je du fécours dans le de-
; arable efiat de ma fortune? Mon vailleau
rouant n’a plus d’anchre qui punie le rete-
Cefar y pourvoira lui-même , ô: bien

il ne me regarde pas-favorablement, je
laideray pas de me” refugier auprés de
Autel. Il n’y a pointde mains qui en

1

je h a I 1P
U
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Jilaqaor en abflns profanent numina fapplax :

. ISi far a]? bondai cairn faire pojfè loqai.

flairer znzparii , quo carmin efl flafpiae améliorai

Aufinia curam ganta barbera Deo: :
a; (Ann

.’ mA .

O dama , ô parria par ce florentia imago;

O vir non ipfir , quem ragi: , orbe minor 5 si;

Sic habitas terra: , (’5’ ta defiderat athar! qui;

Sic ad paëla n’ai fidara tardas cas!

Parce , pracor : minimamqne tao de fuirait):

parrain«F
"r

- a
Dame. fieri: pæan , quodfnparabit , aria.

* de;
* Ira quidam madarara tua (fi; vitamqua dadifla

Nec mini jus civi: , nec mibi noman Mafia.

Nac maa cancafla eji alii: Panama: nec axjii

mon raflais nominer ipfa tari. j’

Omniaqna bac rimai , quia me mornifle vida

Sad au; peccato lanier ira inca afi. I ’

Arma raîegatnm jnflîfli riflera l’ami,
l e

Et Sqaln’cum profirgd findara frappe fuma?



                                                                     

Il; Tus-fins D’Ovma , LIV. V. 377
a; V Priara à aigrefin
.7 kil)

II’adrelTe donc la parole en tres humble
uppliant à un Dieu abfent de moy , s’il
permis à un homme de parler à jupiter.
’ riverain maître de l’Empirc , qui attirerez
’failliblement fur l’Italie les faveurs de
’us les Dieux , tant que vous ferez en vie.
rnement glorieux de la Patrie , Prince

ne Rome regarde comme fou refiaurateur,
j qui n’efies pas moins grand que le monde
e vous gouvernez 2 Puifliez-vous fous ces
aux titres demeurer long-temps fur la
ne , vous faire délirer dans le Ciel, 86
saller que bien tard occuper la place qui
vos»: cil: dellinée parmi les aflres. De’gra-

pardonnez-moy , 8c ne lancez fur ma
e qu’une partie de vos foudres. Il en
liera encore allez pour me punir. Vous
fiiez paru bien moderé dans votre colere
uifque; vous m’avez donné la vie , sa que
gus m’avez laide le droit 8c le nOm de Ci-
".eanomain. Mes biens n’ont pas cité
fifquez , ë: je ne fuis point nommé ban-

j dans vôtre Declaration. r i
l 5’apprehendois neanmoins ces choies ,
qu’en effet il me fembloit’ que’je les
merite’es gpmais. vôtre Clemence a fur-
lagr-andeur de mon 05eme. Vous
A s vez relçgué au pays du Pont-Euxin fous

pide étoile de l’Ourfe. a
sa

r l,r 7.

sa
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31W: ad Enxini dcformia titrera rani
Æqaorir. bac geiido carra fiao axe jacat. l

. Q h

Nec me tant cructat tictaquant fine fragon calcin;
1’ if

Gleoaqna cannai [imper confia gala; v
"a,

Nefiiaqne afl varia quad barbarie lingam Latine z

in

gram qtaadfinitirno cinc’ias prainor andiqua M art

Grajaqaa quad Gatica rifla loquelafono;

Vixqtta bravi: tatane muras ai boflafacit.

Pan tamaninrardmn , paris fiducia tictaquant afl.’ i
A

Sic hic nunc parieur , nana rimer arma , latanier

Hinc ego dans mater , val me a ZancIaa Charjêfïlü

Davorat , atqnafitis ad Stjga mictat agrainai;

Val rapida fiammis arar patienter in Ætna:

Val frata Leucadii mittar in aira Dei.

graal parieur , pana off : nagera cairn inifèr

recufo 5 ’ .
Sad pracor , ut pajfim tarira: cfiamifl’r. a a:

i in;a ZancIea (Tragédie. Ce nom cil donné à Catybdtgl
parceque cet écueil dangereux cit prés de la tullerie

Zancle en Sicile. . I r l -’



                                                                     

j, W Las Tan-res D’Ovmr , Liv.V. 3’79
Mais quoique l’hiver y rogne en tout
il] a p5 , ayec des frimats qui couvrent la ter-
*’9el’unefneige continuelle , bien que ces.
gantions barbares n’y entendent pas le La-
n , " 6c que le Grec y (oit corrompu par un
En iome de Gete ,t tout cela m’eft encore
foins dur que d’eftre harcelé de tous cofiez
r des voifins , ô: d’avoir beaucoup de pei-
’e à le garantir de leurs infultes par des murs

en fortifiez. I23.11. y a pourtant trêve de temps en temps,
La ais on ne s’y fie pas.’ Ainfi le pais où je
is banni fouffr’e tantôt les maux de la guer-
i; se ramoit les appréhende. Pourveu que
l’on me retire de ce lieu , je confens d’être

Îbîmé dans les gouffres de aCaribde prés des

ages de Zancle , pour dire envoyé aux
ux du StygeJ’aime mieux encore qu’on me
.tte dans les Fournaifes ardentes du Mont

fîtna , ou que l’on me precipite du Promou-

joire de Leucade dans la mer. Ce que je
,emande cil: un fapplice , car je ne refufe
Mis d’être mal-heureux 5 mais ’ejfouhaite

j il me. fait permis d’eflre millerable avec

j- oins de crainte. ’ Ï . . , I
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P. o V I D I Li?

T R I s T 1 U ’

ELEGIA 11L
l a: LLA dies in; efl , qua te a;
’ (mare poè’m , l

(Simodo non falzars:
n :01!-

Bæcche , filent; .
Feflaque adorai: innec’lunt tempom finis, 771,

Et divan: laudes M tua vina tuas.

Inter quo: memzm , dam me mm fan finelw

Nm invifiz tiâi par: ego fief» fui. V  L A
"fifi:

I J ; ; ;Quant nunc fitppofitum 12:11;; Cynofilrido: affij

j’unfla teint crudis Sdîmdti: ont Gui»:
Il?
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ELEGIE III.
Pricrç à Bomba; Proteâtur des" même.

mmI je ne me" trompe. point) au
tr. temps ,n voici le jours; ô Bac-s
’ i chus, que les Poëtes ont acCoû-

j- .tumé de cçlcbrér vôtre fefie 5 86
charnel-vos loüanges , la couronne de
Î: rs fur la refit, se le vert; à lamait]; Je
ne fouvièns quïautrefois, lorfque j’eftois en
’;  fperité, j’ay. fouvent tenu mon rang par-

- à«aux , 86 que je ne ’m’acquittois pas mal.

îmon devôî’r; * A 4
n . c7 fuis maintenant relçgué fous la Froide

’3’ éllatiôn de 1’011th dans la Saunatie

ne: des Getes. JE: moy-qui devant mon

Ï

æ

[LF. x
42’



                                                                     

. 337. P. OVIDII TRISTIUM , L13. V... fa?
Quique prias malien: vacuamque laborieux egi

In flitdiis vehme , Piè’ridum 7:1: ehara ;

Nurzeproeul à parmi Getieis eireumjànor armigË:
fa

Malta prix: pelage , "ulluque pafl’us hamme’v’n

Sève huilai eafin , five 110e Lieder en Deorum;

Nubila ne mati fia "zébi Parce fait: * fifi”: v, .

Tu mmen à [2eme beelem eultaribus 147mm

Nezmine debztems fuflinue, e tua.

An domine: fieri qztèdqszâd eecinêre [broies ,’

0mm file arbitra) definit elfe Deâm?
.1!

Ipfe qzzoque gerbera: meriei: invee’hs es 47’663!
f2;

Que non exigaaflzflz [More ne): efl. ’37

Nee patrie efl habitera au : [éd ad ufque nivelée: l

Strj’mona vemfli , Marticaltzmqm sa", z

Perfia’zzque , Ô [me fluatàznfem flamine Gang ’ * î

Et qzmfltmque bien: difeolor Indus que,  

k Saline banalegem 21eme: feulez: Perm

flamine bis genite bi: eeeinêre fifi;

Me quoque , fi fæsefl exemple": ire Dearum,

Ferreafirs vite diflîeilifilue premit. 4
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l’util- menois une vie teanquille , fans trou-

* 85 fans embarras , dans le commerce
Us lettres 8c des Mules , je fuis à prefent
de ma Patrie , 56 parmi le bruit des ar-
es des Getes , après avoir fouffert plufieurs
aux fur terre a: fur mer. Que ce foît un
du hazard ou de la colere des Dieux, ou
ma mauvaife étoile, vous deviez , Divin
acchus ,m’avoir rotegé par vôtre puif-
2-: nce , puifque je Eus un de ceux qui vous
verent la couronne de lierre ,fur la

Bit-ce que les Deux ne font plus maîtres
choies , (ion: les Parques Reines du
&fiin ont une fois clifpofé 2 Vous même
flics monté au Ciel que par vos merites
par vos, travaux , travers un chemin
ÏflïCîle. Vous n’avez point demeuré dans

’Pcre pays , mais vous avez parcouru les
ages du Strymon couverts de neige , les
paillans peuples de Thrace , la Perle , les
fies regions qu’arrofe le Gange ,t 8C tout
qu’il y a de fleuves qui defalterent les
V; iens lbazanez. C’el’c à dire que les Par-

ies en ourdiflant voûte trame voussavoien;
deux avantures; parce que vous elles
:deux fois; ’ .fQue s’il m’efl: permis de m’appliquer ces

aux exemples éles Dieux , je fuis defiiné
ne vie dure 85 penible. ]ene fuis pas
bé plus heureufement que l’infolens
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Reppulle à 1722M: Ïupiter igne fila.

Ut amen nudiflz’ parafiez fulmine vntem, s

«amanite! marris condelunfe potes. l
Et pore: , nffiieiem drenne tuez firme païens,

Nefiio qui: noflri , dieere , cuiter nèefl. .
Fer , bene Liber, epem : fie altem degrnvn

ne: , (9’ inelnjbplene fit un mero. "l a

Sic elle en»: Beeeln’e 54070711113 gnan jure i

Adfie, (’5’ nttonite non encenrefono.

Ojfn a bipennzferi fie fine mnle prefl’n Ljenrgieégî

Impz’n nunc parmi Pentheos ambre une. il”.

sic mieet eternum vieinnqne fidem vinent

Cenjngi: en cela Crefl: Comme tue.

Hue 405e: , (7 enfin releva , pnleberrime , 130]?!”

aman de numero me memor eflè me.

Sun: Dis inter fe commerciez. fleélere tenta
un

Cnfizrenm nnrnen menine , Bneebe , tuer

Ve: qnoque , Confirtesfludii pin turbe même ,
1

Hne endemfinnto guifette rogne men. -Iv
y

Argue: aliquis vejîrnm , Nnfini: examine (11110:!

Deponnt Inerjmis, pende mifln fins : i n,

ia Bipenniferi. Lycurgue Roy des Tbtaces oui;
de couper tontes les vignes de (on Royaume hmm
Bacchus mangue de cet ordre fit qu’il fc coupa. Illquêw

me les Jambes a coups de haches. a . (Ï!
Capanfl
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Épanée que Jupiter Foudroya. Mais quand
avez appris qu’ona’voit lancé un coup
foudre lin: vôtre Poire vous pouvez vous
5,5”: e fouveriu du mal-heur de vofire mere ,
-. voyant les Portes allèmblez au tour (le
4:3,Sacrifices , vous pouvez fur ce fujet

relit , il y manque un de mes Pref-

Ï Aimable Bacchus , affiliez moy, 86 qu’en
compenfe les ormes [oient abondamment
Fargez de vigne , 85 que les grains de rai-
, [oient remplis de vin. Qle les jeunes
’ tyres &les Bacchantes celebrent à grands
is vôtre Pelle. Puilient les os de a Lycur-
’equi voulut couper les vignes , ne jouir
[nais d’aucun repos , ô: que l’ombre de
mpie .Penthée , foit dans un continuel
v’rment , que la couroxme d’Ariadne bril-
ëternellemenr dans le Ciel , & qu’elle
:rpafl’e en éclat les autres étoilles ni (ont
lés dÎelle. Venez donc, à mon Pecours,
armant Bacchus , 85 foulage-z mes mife-. l
Ï souvenez-vous que j’el’cois du nom-
cle vos aeiorateurs.
Les Dieux entretiennent un commerce
-re eux: Ainfi employez pour moy vôtre .
iine puillance auprès du Divin Cefar. Et
.y s Compagnons de mes études , facrée
K pe de Poëtes, faires la. même priere , le

à la main. Qle quelqu’un de vous,
le nom d’Ovide verfe des larmes dans

Terme V111. i -4 R
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.fÏi’lîi’lûîîltflfqlle nzei , cane cireumfleexerit 0mm: ,

fF!

T,Diane , ubi eji noflri par: mode Nnfi ehori
Yl E4.r

»-1’

Idgne in; gfi refluai; merui ennderefnvorem:

à?!
Nitllnqne judieia liteern Iefiz nzee efl.

l

si , veternm digne veneror mm firiptn virornm i Ï
A x
.1)Proximiz non illis fifi minorez reor.

Ma»;

Sic igienr dexirafneintis Apolline carnier: :

Q1104 11.6613 inter 1705 ilûiîîfl’i [74.12878 1373m".



                                                                     

5 Les TRISTES D’OVIDE, LIV. V. 387
talle , 5C le fouyenanr de moy qu’il (me
A ï regardant tout le monde , où clic main-
nant Ovide qui étoit de nol’tre focieté?
l” mordez-moy cette grace , fije m’en fuis
tendu digne par ma candeur , fi je n’ay
mais blame’ vos Ouvrages par une criti«
la mordante , ô: fi j’ay de la veneration
our les écrits des anciens que je ne prefere
ourtant pas aux vôtres. Ainfi lamez-vous
es vers fous les aufpices d’Apollon 3 8:
uifque cela le peut , [ouïrez que j’affiiie
e nom à vôtre fainte ailenible’e.
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388 I.naseau. aaaaaa L

p. O V I D I
N A s o NI s.

T I S T l U
.4.Ë

ELEGIA 1V.
il?

[ne R E 4b Euxine Netfànis

tolet vent , ,
Lnflitqnefdâtd mari , [flaque

vziî. a ’
mini fient dixit, Tu, titi litet, nfpite Rome

Heu quanta welter fors me flirte men"!

riens (ploque me feripfie .- net qunfignnèdr,

a: g? iafrite, fid 4d medidns gemme rel.itngenne.

Triflitice tarifent fi qui: eagnofeere quem; À.

a .8
(se,
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,.n.n’ .rtr..-

(t î

.3 à ’ - 389jïï’aaaaaaaaaaçasa
-: -mfieeae-mmeqe:mmmmeoroaeotoanervent-M’alerter

  R 15T E s
’9- D’ o V 1 D E. ’,

D   E’L a on: 1v.
filage d’un and fidelle.

l

n,3V

u

’ 7-» E fuis une lettre d’Dvîde un!
i ..»:-,--..z..sv- LIVRgCS du Pont-Eu-

x l; l v1(1’ A. J finît xm , extrêmement fatiguée

le r r :744]! a, odu voyage que Jay fait par
ï iï’ïlï’? ’1’ mer 56 Par terre; ., Il in’a dit

5j- larmes auxnyçux , ,va t’en voir la Ville
’quifqu’il .t’eft permis. AHelas que je tiens

’n lort beaucoup plus heureux que le mien!
’ la m’a écrit en pleurant , 85 le cachet dont

f4 s’eft l’envie). ourameiacacheter , n’apas été

i ouillé à’faîouchei; mais des pleurs qui

’ ploient le long des, joues. , - ’
,ASi quelqu’un demande le fujet d’une fi
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Q,’lendi [oient pqflalat elle fiai.

Net fronde in flirts , nec aperta mallia loran

Gramina, necpleno flamine ternit tiquas.

gaie! Primera doleat , mirabitnr Heéiore rayera?

granite Piiiloéietes tétas a aragne gemat. 555;:

[Di faterent urinant , talât flanc: Mit in’iflw’,1f”

Ut non trijiiria tarifie dolenda foret]
Fert ramon , ne deiee , ta a: patienter aman: a

More nec indomiti frana rewfat eqni.
Necfore perpetnam fperat fiei mariais iram ,

Confeins in calpei non [celas en fini.

sape refert , fie quanta Dei clementia : cujus

se qaoqne in exempli: annamerare filet.

ne"! anedopes eeneae patria: , quad nominafihfi?!
Denique qaod vivat , mana: [limera in.

Te ramer: , ô , fi quid credis mibi carier, file ,

- Omnibus , in toto petiote fimper hante. . , v fg

Te tout Ægiden , Eurjalttmqtte jam".

Net parriam magis ille [am defiderat , en l

a Meneiiadm. Patrocle grand amy d’Achîfle cfig

fils de Menerius. Ï . «. v
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rande trillelle , il n’a qu’à demander qu’on

Îgy montre levS’oleilen plein midi. Il ne
’É’Ïoit donc point de feuilles dans les bois, ni

herbes dans les prairies , ni d’eau dans
fleuves. Il s’étonnera que Priam s’affin-
de voir Heâor traifne’ à la queu’e’ d’un

il ariot , 86 que Philoétete mordu" d’un fer-

ent le plaigne de la douleur que lui fait
on mal. Pleufl: aux Dieux qu’Ovide fût
1 (tel ellat , qu’il n’eufl: pas fujet d’ellre

rifle. Neanmoins il roufle, comme il doit,
l’rt conflamment fou mal-heur , 8C il ne
’effemble pas à ces chevaux indomptez oui

veulent point de bride. Et comme il
e le leur point criminel , il efpere que le
v ieu qu’il a oŒenfé ne fera pas toûjouts ir-

l’îté contre lui. f 7
Il parle louvent de la grandevkclemence
je ce Dieu , 85 le met au rang de ceux qui
ont reçû déclatantes marques. ’ Car il
tient comme une grace de ce Dieu de jouir
Î e les biens , de porter le nom de Citoyen
u putain , 8c enfin d’être encore en vie;

ous devez pourtant efire alluré qu’il vous
pinte beaucoup plus que tous ces grands
vantages; "il vous appelle [on a Patrocle ,
ph Thefée , 8c [on Euriale.
Il defire même avec moins d’ardeur de
oir la Patrie , 66 toutes les autres c110-
, ’dont la privation lui eft fenfible , qu’il

3" ’ j R. ÎÏÎÎÎ
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Q1111??? mita; , oculofque me: , ô dulcior fila

LMe’le, (plot! in caris Attim panât api: !
«a: A

,
vI Sœpe etiam zzz-mens rampas remim’fiz’tur idéal à

I r

Cumque aliz’fugerent Mme ramagé»: cladù ,

N66 veflem 25k liman adire (10172125;

v.G

, I,

gaz! non pneveizmm morte fuijj’è doler:

 ’:6!1

1,:

(79

Te fiâz’ aux» pzucès memz’nit manfijè fidelem:

Si paucos abattis flafla duofve vont.

gammés attomm, fienfit hmm omnia: nec te

Se minus adverjïs indoluzflê fins.

Verbe [alenvælmmque tuum , gemz’tufijue rderggâ 
il

Et te fiwzïe fun: emadufifi finus. a?

3..

Quam 19123 proeflz’tem , qua confolatus 4min»?!

. si: ope; filandm mm fimul ipfi’ fores.
x 1

Pro qza’àm affirma: fore fi: memoremque ph!

que 3

. . n Î” 4’:  Szve sizain vzdeat, five "gaur huma. ’ ,’ 33.’  

Fer allotit ip7’efuumfi21ims jumre tuumque ,

Q1012 [620 non 2’12;  villas cflè file ,

Je Ï:

:NZIÈ?

  *- 7*  ’grx

I
WI.p.
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gène fouliaite de vous revoir , tant il a trou-
hé d’agrémens en vous qui lui paroiiiiez.
vîplus doux que stout le miel de l’Attique.

1 ne (e fouvient jamais du jour qu’il vous
uitta , qu’il n’en foupire de trifielie 5 8e il

endroit que fa mort eût prevenu ce temps
Lei-(que fes autres amis l’abandonne-
tent lafchement , de peut d’elh-e envelo-
flpez dans fou malheur , 86 qu’ils ne voulu-
- ont plus aller chez un homme défgracié
j; Prince , il fe fouvient que vous de-
i? curâtes fidellement auprès de lui avec
feux ou trois de (es Amis. Tout faifi
.gqu’il fut... d’étonnement , il ne lailia pas
.d’eftre fenfible à ces marques d’amitié,
5586 il eFt tiges perfuadé que vous incites pas
moins affligé que lui de [on infortune. Il
flagelle dansifqn efprit vos paroles, votre vi-
ffage , vos plaintes. 84 les torrens de pleurs
igue vous repandiezi’dansæfoia fein : il fe re-
prefente encore les offres que vous lui fîtes

ide le fervir , 85 les difcours obligeans que
Nous employates Pour le confoler , vous
:Îqui aviez befoin vous-même de confo-
glation.
; Auffi Ovide protefleat’il qu’ii confervera
itoûjours le fouvenit de ces choies. Il y
:Îerigage fa tefie par ferment , 8c il jure par
profite vie qui lui efiifans doute auffi
here que la fienne propre. Il vous fera

R v

à
,3

a].

il ’

(d
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594- P. OVIDII Trusnun , Lmov. ,
i, )

Plana rot ac anti; referetur gram: films:

Nec finet die tuas lima antre baves.
. ’z 2’

La mode confiante? profitgum imam. quad 211:3;

Qui bene te unit , mm rogna ipfit rage.
v. x allia
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gioblîgé de tant de bienfaits cionfiderables
Équ’il a reçûs de vous , 8: il ne permettra
Élus que vous ayez labouré une terre in-
ifgratte. Cependant protegez toûjours ce
jqpauvre banni: je vous fais cette priere de
mouvement , car Ovide n’oferoit la.
filaire, quoiqu’il connoilÎe Parfaitement vôtre
gigenerofite’.
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me ses iîle;

P. O V ID Il:
NASONISf

TRISTIUM.
E L E G I A V.

NN U S affinant Domina mahdi
”’«’î:xgs:ifs.x’ honorent J *

:121- " illège Exigit. ire manas ad p54 fiGËÇi’

a .-
372668.

sic quondamfiflum a Laërtius (garât hem: La

. . , , - une:Forfizn m extremo 60711.31ng orée dzem. 1 e * il

Linguzzfizvem adfit longorum 0612M malomm

que ( pute) dedz’cit jam [zona verlan taquin-â.

KMiquefimcl toto vefiia mibz’ fumimr 4mm,

a inerties hem. Il parle d’UIiffe don: le pet: En; g.

genou Lacrte. in;
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usure-esenataaaaé au se

Il. L E S
fil,

’ D’ O V I D E-

. .ELEGIE V.
Il ombre le jour de la noifinco de fifommo.

.r O I c I le jour defliué à celebret
V la naillance de ma femme : mes

i mains hâtez-vous de preparer
r tout ce qu’il Faut pour ce fa-

C’eft ainfi a qu’Ulifle folemnifa
gautrefois la felle de Penelope dans le temps
’ peut-eflre qu’il citoit à l’extremité du mon-

ide. QIC ma langue favorifant mon dellein
ne le plaigne pas à cette heure de mes longs
.lmal-heurs 5 mais je peule qu’ellena defapris
parler de choies agreables.
Aulïî veux-je prendre ma robe blanche
je ne mets qu’une fois l’année , parce
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4::

I

.

Surnatur futls difcolor 4164 mole.

Aruque grumz’neo vlridis de cefln’te fiat;

Et volet rapidos nexu coronufooos.

g,

D4 milzi rhum, puer , pinguesfacientiufiumMÆ,-À E

Quodque piofufum flridut in igue merum; 7 .3, ’

Optima motelle , quumvis praoul ubfitmus, optoit

Cundidmibue remisa»r , diflîmilz’fque mon. t

Sique quad influlmt domine miferuêile vulnus ,

si: perfunêlu mou rompue in 0mm. multi.

Qualifie fini "il?" plus quem quuflktu proeellÆ-i

e a
Quota! friperai, tutum per mare nævi; ont.

1114 dama, mutique [1.4.2, putriâquefruetur:

Ereptu [me uni fitfutis ejiè mali. il

v

i.-rJ

. l
Qudtfmlë ânon cf? m euro conjugefelrx, zzz,

Pers vira: wifi; cætera nuée vue-et. l
,. il:

Vivut, umetque virum, quom’mrzfic cogitur,

Confumutque aunes , ferl dluturuu , filas. î:

Adjieerem du nojlros : fiel ne ramagiez fati

Corrumpunt terme , quo: agit ipfu , moi. ,

Nil bouzznicertum 4?. fieri qui: poflè purent; f. Il

Utfucercm in merlus [me egofizerup Gène ï
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qu’elle cil niefl’eante à ma fortune. Qu’on

”drefle un Autel de gazon vert , 5C qu’une
t couronne entrelaflée couvre les cendres
ftiedes du foyeraGarçon donne-moy de l’en-
:cens qui rende la fiame épaule , 85 que le
gain pur que l’on y répandra petille dans le
feu facré. Agréable jour natal, ququue je
fois éloigné de toy, je fouhaitte que tu vien-
nes heureufement en ce lieu dans un eflat
diEerent du mien.
il I Que fi ma femme efloit menacée à mon
jgccafion de quelque nouveau mal-heur ,
attelle en foit exemte pour jamais; 85 que
7(ou vailTeau qui a cité battu depuis peu de
la tempeflte , Émilie fa courfe dans un grand
calme. Qu’elle demeure tranquillement avec
la fille dans fa Patrie 8: dans (a maifon,
3’85 qu’elle n’ait point d’autre deplaifir que

gifle le Voir arrachée d’au’prés de moy. Com-

fïme elle n’efi: pas heureufe en [on mari ,
qu’elle palle au moins fans chagrin tout le

.jrpfie de fa vie. Qu’elle vive 8c qu’elle con-
;tlnuë de ,m’aimer toûjours , puifque nous
fourmes. contrains d’elltre éloignez l’un de
d’autre. Q3e [es jours (oient d’une longue
’Îqzlurée 3 j’y voudroistbien ajouter les miens,

.inais je craindrois que par contagion, elle ne
:fievint mal-heureufe comme moy.
L’homme ne peut s’allurer currien’qui
pû s’imaginer que j’enfile jamais un
Ï’ es [acrifices dans le pays des Getes 2 VoyezV

u
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Ajpice ut aura ramon f aman? tlrure aoarto:

In partes [talai (a loaa dextraferat.
Senfui inefl igiiur noeuli: , qua: exigit igni: ;i,r:É,Ïli-

- u i j”! iConfilzumfiagtunt ratera pane meum.

. . . il!Confllzo , commune [arrima mm fiat in ahi :2
Fratriaua alterna qui periêre manu , je,

Ipfa au (llfim’s , tanquam mandemr ab allia», ont,

Scinditur in partes aira favilla dirai. 1’!
Bac ( memmi quandam fieri non paf]? laquebar : i

Et me a Barrizdes judiee falfm. irai.
Omnia nunc credo: ouin tu confirma: ab Mélo

Terga vapar dealer») , Aufaniamque perm.

Haa igirur lux efl: que fi non ortafuzjfèt ,

Nullafuii mifero fefla videnda mini.
Edrdiaihaa mores illis hero’zfin agitas,

Quais erat b Ee’tian Icariufque pater. je
Nara pudicitia efl , mores , probitafque , fidefque

At non [uni ifliî gaudia nara dieu r
Sed laaar , (a aura , fortunaque marinas impar

îuflaque [le vidua pane querela tara.
Sailiaet adverfis pralinai exerciez: mon: A

Trzfli materiam rempare laudis laitier."

si mail infefli duras nidifia Ulyfis;
’.i

a Bartiaales. C’en le Poëtc Callimaque qui parla ’ ’
du (acrifice d’Eteocle 8e de Poîinice du qualifiant,
qui en louoit le ramageoit en deux. in

b Eetion Ieariufque. Le premier citoit peut dÎAmlÏ i ’

maque &l’autte de Pcuelopc. il V
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cependant comme la fumée qui s’éleve de
l’encens e e tourne à main droite’vers l’I-
Îllie. Il y adonc du fentîment dans ces
nages que les flammes pouffent. Tout le
cite neanmoins ne feconde pas mon inten-’
ion". ’C’ell ainli’ que la fumée qui s’éleva

hucher funebre, de ces deux freres The-
j’ains , qui s’efioient entretuez l’un l’autre,

le fepara d’elle» même en deux ,i comme s’ils

e lui avoientaordonné.
Il me fouwient qu’autrefois je croyois la
illofe’impoflîble , 86 je traittois a Callima-
ue de menteur. je moy maintenant tout ce
«su’il en dit , puifque la fumée ne quitte
oint le pole arétique à la volée , êt’qu’elle

e tourne le dos pour aller du coûé d’Ita- i
je. Ce jOur fans doute cil le feul-que je
lieux. tfolemnifer dans la mifere où je fuis V:
ufli a-t’il mis au monde une Hero’ine qui
il comparable à b Andromaque ôc à Fene-

OPC. ’ i I ’La udicite’ 5: la probité accompagnées
le la goy naquirent ce jour la avec elle , la
rye n’y affilia pas, mais la peine 56 les cha-
.:’.;rins s’y trouverentave’c les juftes regrets

faifoit ma femme d’ellre prefque veu-
e du vivant de fou mari. La vertu quileil:
prouvée dans l’averfité fournit un beau fu-

I-de louange pendant les temps diflî-

iles. . la» Si l’infatigable [nille n’eufl pas trouvé
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4er. P. OVIDII TRISTILIM , Lin. V. A3,.

Panelapefelix gfad fine lande , foret.
Vz’éiar a Eahianiasfi vir penairaflèt in area: , in

Forfitan Evadnan vira fua nojfit humus.
Guru Paliiî toit fini gonfla; car nobilis une afl il

Nuptafuia mifizra nampa quad ana vira.

Efiica , ut Iliaaaa tungar prior alter arma: 5

Laodamia nilril aur referatnr aria. 3 li
Et tua , quad ma llam , picta: ignora manant , p

Implafint verni maa vola fui. j
.Di ramon , a? Cafar Dis notifiera , [ad olim ,

Æquarina b leios auna tua fana dies;

Non mini , qui pænamfaaear mornifle ,fad illi t

Pdïfln’, que nulla aligna dolera dalot. i il;

aEchianiasvaraas. Il parle de CapauéC que Jupiteiai
foudroya au flege de Thcbes. Echiou fut un des and;
peignons de Cadmus fondateur de cette ville.

b Pyli’os armas. il s’agit icy del’âge de Nellor Frioul 7"

de Pylcs. "ï 2
(E1?)
(am

Â

, i- .-ch’Â.
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4’. IIl Les Trusnis n’Ovmn , LIV. V. 4o;
jules traverfes , Penelope eullt vécu bien heu-
gueule , mais fou nom ne feroit point fameux.
.i a Capanée fut entré tout couvert de gloi-.
je dans Thebes , peut ef’tre Evadné euPt à

eine elle connuë dans fou pays. D’où vient
’âu’entre tant de filles de Pelias il n’y en a
qu’une de celebre EC’ef’c que celle la fut ma-

lice a un homme malheureux. Faites que
EProtefilas n’aborde pas le premier aux colles
e Troye , que pourra t’on dire de Laoda-
mie? Et fi la fortune me faverifoit , l’affec-
. ’on que vous me portez feroit inconnue, ce
’que j’aimerois bien mieux. ’
Î . -Puiliantes Divinitez Se vous Cefar qui fe-
ïez au rang des Dieux quand vous aurez ac-
,gcompli les annéz de b Nel’tor , ne me fai-
Êtes. point de grace , puifque j’avoue, moy-g

’ e que je ne fuis pas indigne de punition,
v. J ais au moins épargnez ma femme qui forfi-
Ære beaucoup fans l’avoir mérité.
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lame une a:P. o V ID 11?;
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TRISTIUM.
ELEGIA v1. ’
a quaqua naflrarnm quandam fidu- a

0 ,

à en: rerum , à.

3 lQui mini aonfugium , qui mini pari;

en; ah tus erras, a- l MTri 71.4»;va j’ùlîcljli («1174711 dllîllttla dîfllôl 3

Ofiaiiqua pinne ramena pouls anus? 4, ’

Sareina film ,farear; quarra fi tu rempare durai; ’

Dapafiturn: aras , non flieundafuit. .7 .
Fluôlilrus in madiis naaam , a Palinura , renaquis! .

a Palinure Nom du Pilote d’Euéc.
a.

xi
v
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a? : me mon sauvageon-sasseurs mon
a eïaraaaweaeaa

L E sil R I s T E -5
5” *V I D E.

A, a

, -t.

je E. I. a G I E VI.’
Plainte de [a Voir abandonna d’un de fa: amis.

’ O U S en qui je mettois au-
trefois ma plus grande con-
fiance dans mes affaires , vous
qui el’tiez mon port a: mon

A l refuge , vous abandonnez
:53: le foin que vous aviez pris de voûte
? Et vous quittez fi promptement le

l 7;deau des bons ofl’ices que vous me. ren-
ezê je fuiquun pelant fardeau je vousl’a-
"e , mais falloit-il le décharger de moy,

anamaaaaaaa

vans vouliez vous en décharger dans un -
ps fâcheux a He quoy. a a Pêii’inure a
voulez-vous plus tenir le gouvernail de
, lsur

v in

34;. .-

,4.
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496 P. Ovmn TRISTIUM, LIB.V. à

A - a- a zt min a des.Nafuga, nave tu f or art fi Ë?
Nunquid Achillê’o: inter fera pralia fidi 7 l”

Dajèruit levitas a Automedantis aquas ?
Quant femal excepta, nunquzd Podfllinus mgr, 3j,

,4

Pramijj’am medita non tulit anis open; ?

Turpiut ejiaitur, quant non admittitur hafpaa.

Que parait , dextrafirma fit ara mais.

Nil , in]? mefllum , prima autant: a: : at «nunc

Me paritar farta , judiaiumqua tuum.

si mgdo non aliqua ajl in me nova aulpa; titanique:

Mutarunt [and arimina naflra fidem.

Spiritus ou, seytltiaa’ quem non bene duaimus aura,

Quart aupio , membru exeat ante mais;
Quant tu dalicïaflringantur patina nuira ,

Et videur marna ailier efi fiai.

Non adao tait furia urgemur iniquis ,
Ut mou fit langis mon: quaque mata malin

Tirage taman matant. quatre: Agamemnana na: «11;;

Dixiflê in Pyladan varia protarva paras?

Neoprotul à 17670 eji , quad val pulfitrit amine
V

d’Ach z lle.



                                                                     

, Les Talents D’Ovme , Liv. V. 4o?
:5 Offre vailfeau au milieu de la tempel’te?
que fu’iez pas pour (cela , mais faites paroi-
”e que v0us avez autant de fidélité que

’indullzrie. V i’ Le fidélle il Automedon quitta t’il dans
fg: combats la conduitte du chariot d’A-
fÏhille? Podalire n’abandonna jamais les ma-
, des qu’il avoit entrepris de guerir. Il cit
,o lus honteux de chaffer de [a maifon un
mi qu’on y a reçû , qu’il n’y a de honte

* ne vouloir pas l’y recevoir. je veux que
a’Autel qui me fert d’afile foit inébranlable.

ous preniez au commencement un foin
but particulierde ma défenfe , gardez-moy
Jûjours vofire’affeélzion , 86 l’opinion que
rous avez eue de moy , s’il el’c vray que. je

- fois point tombé de nouveau dans quel-
; ne faute , 56 que je n’aye point commis de
Ïrimesqui vous ayent, fitoil obligé à ne

’ellre plus fidelle. Mais plufiôt’puillay-je
’nirmes jours languiilamment en Scythie.
imine je fais , plullôt que de vous donner
.1 n jul’ce-fujet de vous plaindre de moy, 85 de

.er’dre’ vôtre ellime. I
Î je ne fuis pas fi. fort accablé de’mes
ail-heurs , que mon efprit en (oit devenu
criblé. Suppofez pourtant qu’il le full: ,
nubien penfeza- vous qu’Orefte, s’efi de
lis emporté pendant fa. fureur contre fon

i Piladez Il n’el’t pas hors d’apparence
g" ’il ne lui ait donné quelque coups z Ce-



                                                                     

408 P. Ovmn TRISTIIIM , LIE. V. ’

Manfit in aficiis non minus ille fiait.
[flac afl cum mifl’rit filant commune boutis , il

meabuc iribui quad filet obfaquium. ] "5?”
in;

Cadituré" catis , a? quo: prataxta varanda: qui.

Virgaqua cum varbisrimpariafiz facit. A

v in,si nnbi non partis , fortuna panera debac. il;
Non babet in nobirulliut ira locum.

Eliga noflrarum minimum de parte labarum :

Ijla , qua reric , grandiur illud aria.

Quam malta madzda celebrantur arundine fqy’a,

Flarida quant malta: a ’Hjbla tiiatur apex;

Quant malta gracili terrena fiib barreafarra
N:

Limitafarmica grand reporta filant;
a.- v-i

Ian: me circumflant denfiarum turba maloruni.

I Grade nzibi; vera afl najlra ’querala minar.

Hic qui contentas non en; in [ictus manas,

In figatamfiicas, in marafundac arquas. .

Intempefliao: igitur campafca rimeras;

Velu nec in’madio dtfi’reînojîra mari.

au
2’3’ ’

aHibla nom d’une montagne de Sicile. . -
penda , lia

,. t7..
.;’..

.P.

. r.



                                                                     

Il Les Trusus 60va , Lrv; V. 469;
endant Pylade ne laina fils de remplir
les devoirs de l’amitie. l
Les miferables ô: les Grands ont cela de
munpentre eux , qu’ils s?attirent ordi-
. irement une c0mplaifanèe officieufe. on
,it’plaee à un Pauvre aveugle 8c aux Ma-
Îfirats , que l’on refpeéte Par la dignité de

" rs charges , 8: par la voix imperieufe
es liâeurs. Si vous n’avez nul égard pour
i oy, vous devez du moins en avoir pour
ja deplorable deûinée. Perfonne n’a lieu
7éme en colere contre un malheureux com-

): e moy . hîfiChoififfez [la moindre de mes peines ,
Zeus la trouverez beaucoth Plus grande que
choie dont vous vous plaignez. Autant V
’il. y La de rofeaux dans les marefcages, l
çabeilles fur le mont a Hiblé , 56 de grains
;Jns les trous fouterrains où les fourmis la-

brieufes amaffent leurs Provifions , autant
’ï maux m’environnent. Ie vous protefie

a.

. iQ e je-ne fçaurois vous reprefenter toutes
1es iniferes.

5 ’ Ceux qui ne font Pas contens des Peines
m le fais accablé veulent donc repandre
w fable fur les rivages , 8c des grains dans
5; abOndante momon , 85 de l’eau dans
çean. .Arrefltez donc les furieux tranf-
. arts de vôtre colere qui s’efi: dechaine’eà

antre temPs , a: ne quittez point au milieu
" la; mer le gouVe-rnail de vôtre vaiWeau.

f- ;(gm K! I 1 . S
p)
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.2- m4ELEGIA V11.
a U, A M legis , 5x :7143 17°61’ venir epifi

li l ?’ raid terra, ,
V Ulm: ah aplanis additur
K - ’ mais. .4.
Si Mi contângit mm (fait? vira fichtre;

Candidz Pomme par: manet and mm. A Il

Scilicet , ut famper , quid aga": , cari]]ïme,ùqtt;rl

ngnvi: bac v8! mefcire tarente potes. il

’ Sam mifer. [me bravi: cfi nqflramm fifi»; Î

10mm:
, ruilé:

E 9412]"tu à ofmfl afin viwt,,.:tit.

. W. . .



                                                                     

l l l 4;;a. ÆÆÆŒSÆÆ&ÆÆ&Æ

awæwuwswzvæw
à” ’ " S p -
ou 1 s T E s
D’ 0 V 1 DE.
I

f l a-EL.ÉGIEVII..H
Revit de fi: miferes.

1

li
Ï- si A lettre que vous lifez vient

p p . de la même contrée où le Da-
e l nube le deèharge dans la mer;

t fi vous paillez agi-eablement la
7 vie. dans une parfaite famé , je
" ferai pas tout àfait mal-heureux. Mais

on cher , vous demandez toûjours ce que
fais , comme fi vous ne pouviez pas le
’ïavoir fans que je vous l’appriflè,

ta:- Je mene unetv1e miferable. Voilà en peu
- paroles le recrt fidelle de mes maux; 8::
ne homme qui fera dans la difgracede e

’ S i;

u

1

î

l que



                                                                     

ll!

tu
v

-.
- AA,’--.

*e.e412. P. Ovmn TrusrluM , Lu. V. l ,
Tarot; Tomitnnn qua fit regt’onis ,c’y’ inter

Qwshuâitent morts;diftere cura flot a]?!

Mifln fit [MU quumvi: inter Grnjofijue Gttnfqùgiâ.

A male patati: plus trahit ont Getis.
Summum major Getitœque frequentin gantât

, . . . . . Î’ÎsFer maltas m ajut: thue redttque ms. sur
.1

In quibus a]? nom , qui non tarpon , à artum

Telnque vipereo [utérin folle gout. l
Voxfem , trux vultm, vert’jjîmtt Munis imagera

Non toma , non ullê buron refléta manu.

Dextern non fignts fixa dure vulnern attitra ,

Quant vinâum lateri barbants munis hnbtt. p

Vivit in bis ebeu tenorutn obtint: tamtam; a!

Ho: vider , ba: rate: audit , amict , tau: !l
figue minant vivat, à" non mariais in tilts .Ï

Æfit nô invzfis du rumen umbm lotis !

Carmina: quad plenofitltnri nofirn Tbentro l

Vtrfious du plnudi [mon , amict , mais, a .
un tquidetnfeti (tu [ou ou un ) tbentri: :4 r il

Mufu net in plnufitt nmôitiofit mm (Il, si lm.

Net ramon ingrntum dl,quodcumque oblivid "fifi

Impedit, (7 profugi nomen in ont rçfi’fl.



                                                                     

TRI sus D’ONDE, Lw. V. 413;"
a.» refar , paffera fes jours malheureufement.
irez-vous envie de fçavoir quelles fortes
ne gens. font ceux avec qui j’habite. C’efl:

e Nation entremêlée de Grecs 8c de Getes:
à fais ont plus l’air des Getes que des
jrecs. Les Sarmates 85 les. Getes y font
,I’courfes frequentes à cheval. Tout le
’ionde y porte . l’arc emboîté dans une gai-

ne , ô: des traits empoifOnnez de fiel de
viperes. Ils ont la voix rude , le regard fa-
ouche , la mine funefte , 86 ne le font ja.
jais la barbe ni les cheveux. Ils font
tromtsà’ tirer le labre qu’ils portent mû-

rs au côté. Â --il C’efizparmi ces peuples que demeureun
o’éte vôtre intime ami qui a oublié la ma-l
iere. d’écrire des vers amoureux, 6C quia
4- malheur de voir 86 d’entendre ces bar-
ares. Veiiillent les Dieux qu’il y vive quel-

’ue. temps,mais qu’il n’y finilTe pas fes jours,

n ï que (on ombre ne foit pas errante dans
p, ’qlieu fi detefiable. f ’V
j; Aurefte .- touchant ce que vous m’écrive’s

ne mes vers font recitez en plein theatre
ivec un grand applaudilTement des fpeâa-
, je n’ay point travaillé pour la Sce-
vous le [gavez bien 5 8c ma Mule n’efl:
ambitieufe’" de ces applaudiflemens. Ie
rejette pourtant pas tout ce qui’peut em-
fe’her qu’on «ne m’oublie , ôc tout ce qui

it mention. d’un pauvre banni comme moy,

a I 11)

.5.

à



                                                                     

414. P. Ovmn TRISTIUM , La. V.
gemmes tuterdum , que me lefiflè retordor, si

Carmine devoveo , Pieridnfque mens : - ’°7

(Tutu bene devove’; nequeo rumen eflè fine illis :

Vulnerlbufque mets tele entente fequor.
flanque mode Euboïtis Internat cfiflucït’ôus; une!"

Grnjtt a Cnplmrênm currere puppis nqunm. ’V

Net rumen ut [tender vigile , turnmquefuturi .-
Noettlttis , tztllius quad lntulflet , 4go. ï’

Detineo fludu’s uniment: , felloque doleras :

Expertor suris Üddïô serez mels.

gentil poilus filoient [lefertz’s folus in cris ,

gnome malts ahans querere caner opem?

site lacune pela 3 lotus e]? inrzmnlzilisg Ô" que

Eflè nihil toto trç’flz’us orée potefl.
f

site bannîtes; vixfiznt benzines hoc flamine digni à
Quenzqzze lujn’ Jeux plus ferttntt’s herbent.

Non metuunt leges ,fèd redit viribus æqümfl;

Vlàflzque pugnace jurez fub enfe jutent.

Pellllvus ce lexis urtent melefrz’gom brettés :

Drague funt longés horride tette tamis.

In peutis remettent Grnje refilgie lingue :

flet quoque jet"? Getito barbera fallu fine.

a cephmeîzmpaquam. Le mont Caphare dans me,
dlEulJee eltmt fameux autre fois par les écueils. «72° r



                                                                     

il, Lié -T’n"rsrrrs n’Ova, LIV. Vs 41j.
[quoique je detefte quelquefois les Mufes,
Équi m’ont infpiré des vers pernicieux. Ce- ’

amendant’aprés lessavoir maudites, je ne puis
[vivre fans elles , 86 tout bleflé que je fuis
ne faille pas de fuivre les traits qui font
longes de mon propre fang 3 j’ofe encore
:expofer fur a metun vaillëau qui vient d’y

vitre brifé. ’ ’Ce n’ePt pas pour acquerir des louanges
que je veille jour 8c nuit , je ne me foucie
plus de rendre mon nom celebre , il m’au-
’roit efié plus avantageux qu’il fuit demeuré

inconnu. j’applique mon efprit à l’étude.
,;Etje charme mes ennuis ; ainfi je tâche de
’diflîper-les chagrins qui me devorent. A
,quoy puis-je mieux employer le temps dans
lieu defert où je fuis tout feul , .86 quel
«l’autre foulagement , puis-je trouver dans
aimes maux 2’

I Si regarde ce pays il ef’t fi defagrea»
jable , que l’on n’en peut voir de plus trille.

je confidere les Habitans , ils ne font pas
àdignes d’être appellez hommes; Car ils font
ien plus cruels 86 plus feroces que des loups.
p ls foulent les loix aux pieds, la force l’em-
îorte fur l’équité , 86 la jullzice opprimée .

anguit fous l’épée du vainqueur. Ils font
Eyêtus de fourrure pour fe garantir du froid,
leur vifage paroit affreux fous leur lon-
1ue chevelure. Il ne relie parmi eux que
uelque vefliges de la langue Grecque ,

s iiij



                                                                     

416 P. Ovmn TRISTIIIM , Lin. V.
allas in hot vin populo , qui forte Lutine

-. (à

.du;à;

Ille ego Romunus turcs ( ignoftz’te, Mafia.) Q

gueuler à media reddere verbu queuter;

Surmutz’co cagot plurimu mare lequi. .. 572;;

En putiet , à futeor 3 jum defitetudz’ne langiï à

Via: filbeunt ipfi rerbu Luttnu mibi. A s .45;

Net dublto , quinfint (7 in bot non puutu libellé?

Burburu. non beminls tulpu , fed ijîu loti.

Ne rumen Aufiniu perdum commertiu lingue ,

Etfiut putrie vox meu matu fine;

pre loquer mecum , defitetuque verbu "truite; ’

Et fluent repeto fignu finiflru met.

A contemplutu flbmoveoque me.

Curtnz’ntbus quuro miferurum abliviu rerum.

Prunziu fi fluette toufequor élite, fit efl. ’ 7

w(6365)



                                                                     

l Les ansrrs n’Ova , Lrv. V. 417
Serrure eft elle devenu: barbare par un ac-
faut Gete. A peine y trouvera t’on un hom-
Ëme qui fçache parler Latin.
’75 Mufes excufez un Poëte Romain que
Êl’habitude contraint de parler fouvent la
élangue Sarmate. j’en ay honte je l’avoue,
585 déja par une longue defacoûtumance je
aine parle pasaifément Latin 3 8c même je
fine doute pas qu’il n’y ait plufieurs termes

barbares dans mon livre. Il ne me faut
pourtant pas imputer cette faute , mais au’
îpays où je fuis. Cependant pour ne pas per-
dre l’ufage de la langue Latine , (’56 pou: ne

;.corrompre point l’accent de mon pays , je
me parle [cuvent à moy-même , j’eïniâloyc
même des paroles dont je ne me fuis pas
lïjfervi depuis longtemps , 85 je me remets à
fila Poefie qui m’a cité f1 funef’te. Voila com-

liment je m’occuppe pour détourner mon ef-
gprit des trifies penfées qui l’aingent. je
b’cherche à bannir par les vers le lugubre
.ar’fouvenir de mes tanières. Si je puis y par-e
livenir , n’auray pas mal employé le

(’ÎCITIPS.

M3)

m
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NASONIS.

l

TRISTIUMÇÎ

ELEGIA VIII.
, eO N udeo recule , quumvis objeéîumtâ

un x zizfru Je"?I”; ” *w a . » sI u .p. .
hi &À

tee-9.. f ,.(fig
w1

Te quoque fun: inferz’us que nibiëïi.

(Je Ponfl’ -

’Que tibt’ res mimes in mefueit , improbe 2 (un! 5’

Cufibus infitltus , quos pettst’pfè putt”?

Net mulu te reddunt mitent plucz’u’umre jutenti

Neflru , quibus pojfint illucrjmure fere 2’

rue; mentis dubio Fortunufluntls in orbe .
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IELEGIE V111.
,Contre un d’efes ennemis que l’infillMlt dune

[on nul-beur. - ’
’ UELquE deplorable que fOit

ma inifere , je me tiens en;
j core audeflus de m’y , car je

te regarde en effet comme le
» dernier des hommes. l

l Quel fujet t’anime ainfi contre mOy,
Ï méchant que tu es 3- Et d’où vient que tu
m’infultes dans mon malheur qui peut aufli
t’arriver? Bit-ce que mes maux qui pour-
luiroient tirer des larmes des bêtes fauvages,
une [ont pas capables d’attendrir ton cœur?
l Tu ne crains donc pas l’inconfian-ce de la

Svj
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42.0 P. Ovmn ansrmM , L13. V. k
j Nunren , (9’ exofie verbu fuperbu Deu ?

Exiger ub dignus ultrix a Rhumnufiu prunus !
Impofitoeuleus quid meufutu perle? 135;;

Vidi ego , nuvifrugum qui rifierut , uquore mergi’ËË’

Et , Nunquum , dixi , jujlior undufuit.

Vigilu qui quanduni miferie ulirnentu rnegurut , [1

Nome nienrlicuto louftitur ipfi: ciba. lui
Pufibus umbiguis Fortunu volubilis errut,

Et inunet in nulle tortu tenuxque loco. p A
Set! moula [une mime: , valine mode [inuit umbos;

Et tuntum sonfluns in levitute fini efi. il
Nos quoquefioruiinns , fedflos crut ille turluttes ,

Flunnnuque de flipulu nojiru brevifljue fuit.

Nove rumen torii tupiuuferu guudiu mente 3

Non efiplusundi [pet "un nullu Dei. VA

Vel quiu peecuvi eitru feelus; nique pudore
Non turet , invia’iu fit mon tuljou suret :

Vel quiu nil ingens udfinem Solos ub orin ,.

Illo , sui purot, mitius arbis bubet.

Stiiicet ut non dl per vim fiqoerubilis uIli ,

Molle car ud timidue fit bubet ile preste.
1 1’ ’ -1’.;7ïîïz’ï

a Rhumnufiu. Les Grecs l’appellentNemcfis,delta?! ’3’

la Beelfede la vangcance. Lcs habitaus de Rhâlflgl ’
mute dans l’Attique avoient un cuite particulier puai-"fil

elle. * * îff



                                                                     

h LES ansrrs D’va’nz , LIV.’V. 42.1
’VI’Lfortune qui cit une Deefie ennemie des ef-

prits fuperbes. a Nernefis pour me vanger
ire punira comme il faut.
l, Pourquoy viens-tu me fouler aux pieds
fidans mon infortune? j’ay veu des naufra-
wjges , 86 des gens noyez fans que j’aye ja-
ïgmais dit , que la mer les avoit engloutis
avec juilzice. Un homme qui avoit refufé
du pain à des pauvres miferables , deman-

rTde aujôurd’huy l’aumône. La fortune toû-
içjOurs volage , s’enpva de côté 8: d’autre
"d’un pas incertain 5 86 jamais elle n’eft fixe

Ani’permanante en aucun lieu. Mais tantôt.
elle paroit gaye ,’ tantôt elle montre un via
liage trifie 3 enfin elle n’el’t confiante que
dans une- perpetuelle legereté. Nous avons
, efié floriflans , mais cette fleur a bien peu
à duré , 86 nôtre éclat elt parlé aufli prompte-

ment qu’un feu de paille. i ’
’ Mais pour ne pas te donner une joye
toute entiere. qui... pourroit te rendre trop

;;,orq’ueilleux , fçache que je n’ay pas perdu

il? partance , d’appaifer le Dieu que j’ay of-
Ï’fen é. La faute que j’ay commife n’eft pas

criminelle. Q1e fi elle toufneà ma honte,
ggelle ne m’attire pas au. moins l’envie. D’ail-
îgleurs l’univers” dans fa grande étenduë n’a

Érien de plus doux 86 de meilleur que le
prince quille gouverne. S’il cil: invinci-
par la force , il le lame aîfe’ment vain-
Îre aux humbles prieres qu’on lui fait. Et



                                                                     

4 Nse. ,

r 42.2. P.0vmu Trusrruu , L13. V.
Exemploque Deûm , quibus utceflurus (’9’ ipjè

[Cum pœnu veniiî pluru rogundu petum.] 1:” ,1

si numtres unno Soles du nubilu toto , I
Invenies nitidunt fiepiue fifi diem.

Ego, ne nojlriî nimium lutera ruinu”, .

Rejlitui quandune me quoque poflè putt. ,

raflé putu fieri , lenito Principe , vultus h

Ut vident mediâ triflie in urbe mets :

nique ego te videum euufiâ gruviore fugutum. il

Hue fient à primis proximu votu mibi.



                                                                     

a   LES TRISTES n’Ova , LIV. V. 42;
a filant avec lui comme avec les Dieux,
d’on: il doit être du nombre , j’efpere d’en
obtenir avec le pardon de ma faute d’au-
tres graces confiderables. Si tu comptes les
J beaux jours de toute l’année ô: les jours ob-
fcurcis de nuages , tu trouveras qu’il y en
au plus des premiers que des derniers.
’ Ne te réjouis donc Pas trop de ma milere,

9,86 croy qu’un jour je pourray offre retabli
Çdans mon ancienne fpiendeur. Sois bien
perfuadé qu’il cit poilible que le Prince
citant appaife’ tu me reverras avec chagrin
au milieu de Rome a: que je te verray ban.-
fini Pour un fujet plus confiderable. voila
ï mon Plus grand fouhait après mon rappel
à Rome.
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m son mafia enwawsw aæwwææ’æfi.

P.0V1D11ÇÏ;
é.

ptNASONIS.
TRISTIU

ELEGIA 1X.
Tua fi a fineres in nqflri: nominal

poni

a.

ba
w:

Carminibm 5 pofitu: qua": wifi
p6 fores .’

T: fèlum mentis canerem memor 5 inque libellés, t

Crevàflêr fine te pagina malin mais

gluis! tibà deberem roui fliïëtm’ in Urée:

Exfld in amwîz fi rameau Urée figer.

Te preefim mitan , te pgfitfiriar ÆI’M :

a Sènerec. La amis d’Ovidc craignant Cafariflc V l V,
101m; pour: du: nomma dans (La vers. -
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.ELEGIE 1X4.
iLRemmiment à un de fi: ami: pour le: 60m afin:
a qu’il en 479;: reçûs,

I vous vouliez me a per-
mettre d’inferer vôtre nom

dans mes vers, ôqu’il y fe-
roit fouvent! je ne manque-

. «5 rirois point par reconnoillan-
ce de publier les bon-s offices que vous feu!
âgm’avez rendus , 8c il n’y auroit nulle page

Êdans mes livres , où je ne fille mention de
Êïvous’. Que files Romains daignent lire en-
*qcore les écrits d’un pauvre banni, toute la
ille [gantoit combien je vous fuis redeva-
ple; Et fi mes Poëfies parvenoient jufques



                                                                     

..,0.:p

47.6 P. Ovmu Tnùrmu, Ln.V.*-l
Scripm vetuflatem fi mado noflmferent. ’ A

N86 tiâi ceÆzret dafim bene diacre leâor : b

Hic tibifervato inde 711411878! hmm.
Cæfizris cfl primum manu: , quad ducimus «un: É;

Grand pofl magnas a]? Mi [14:90:44 Dm. .

111e (ledit vimm; tu , (1mm dedz’t ille , mais :’ l Q

Et fais accepta munere 19W frai. i
Cuquïe perbarmerz’t enfla par: maximzmoflror,

Pars criant cresii pertimuzflê velit, 1
Nazzfiagiumque merlin tumulo fieflarz’t 46 alto.

N66 dederit natté perfïem fiant manum 3

Semineæm StJygzÎÂ revacnfli faim ab me n

H95 (plaqua , quad maman): quupzzzs raflé , munir;

(3 . wDz" ribife 272’511;an mm Cæfin-e fimper mm; il ;

Non parait voïum plènius efi muni.
H026 meus? argutie , fi tu paterêre , libellé:

l’ancre: in malta [me videnda [46973

Nomme: invitant , vix me»: Muflz mm.

thue canent pavidæ méfiant vefligin verve

c le?. . a . . . ada linga: libeljzs. C (il dire dans mes peurs VClËfl
qui ne tout pas torr COIJfinJCIabiCS. F,

..3N41..*-h7A4A .

. l 4

a?

s n. ll A.



                                                                     

r Les Tnxsrrs n’Ovmz, Lrv. V. 42:71
aux races futures , l’éloge que je ferois de
.i’vôtre douceur pallereit du fiecle prefent à
j’l’avenir. Le Lecteur inflruit de ces chofes
ne celiëroit de vous en loüer , ô: vous ac-
uerriez cet honneur pour avoir rotegé
vaôtre Poète. je tiens la vie de Cellrîlr , 85
vaprés les Divines puiflances je dois vous en
trendre graees. Ce Prince m’a donné la vie
’ï 86 vous me la confervez prefentement. a
"H Vous faites que je fuis en efiat de pou-
voir jouir de cette faveur. Lors même que
pila plufpart des gens de ma connoiliance
craignoient d’être envelopez dans mon mal-
eur, 8C que plufieurs defiroient qu’on crut
qu’ils avoient la même crainte , regardant
gd’un haut premontoire le naufrage ou j’al-
tiois perir , fans que nul d’eux me tendit la
main dans cette horrible tempel’te. Vous
pëpfeul m’avez retiré demi mort des ondes du

Styx.
Ainfi c’eit par vous que je puis vous en

témoigner ma reconnaillànce. Puilfiez-vous
[lavoir tOûjours les Dieux 8C Ce far favorables;
Ïje ne fgauroisyous fouhaiter rien de plus
Eavantageux. Si vous le vouliezpermettre
Lige mettrois ces choies dans mes écrits pour
:eitre expofées au grand jour. Ce n’eft mêa
aime qu’avec peine que ma Mufe s’abitient
ïÏmaintenant de publier vôtre nom , malgré
a défenl’e que vous lui en avez faire. Com-

e un chien qui a decouvert la piite d’un



                                                                     

42.8 P. Ovmu Tnxsnum , Lus. V. I

Luâantem fruflra copula dura tenet. i

thue fore: 11071115011 refirent" careeri: acer.

Nune pede , nunc ipfizfronrelaeeflît equm; a

Sic mea lege data flafla arque inclufa Thalia

Per erratum vetz’n’ nominer ire tapit.

Ne ramen oflicz’o memoris [adam amici ,

Pareba juflis (parce timere) tais.

At non parerem , mfi fi memàm’fe patates.

ms;- A ..- sa» --aça

r I il .Aq .

’ .1. .
ut

t

u

1 i5

Hue quad non prbbibet vox tua 5 gram: en. î à”

Dümque ( (711045 Ôïevefit! ) lumen [alan viridité;

Service raflait) [périras ifle tua.

W49

:1;



                                                                     

E Les Ternes n’Ovmr, LIV. V. 42.9
rCerf, le debat our rompre fa hile: &com-
jatte un chevalP ardent donne tantôt de la
tacite &tantôt du pied contre une barriere
Qqu’on n’a pas encore ouverte, ainfi ma Mule
ï’efia’nt retenuë par la loy qu’on lui a impo-

fée , defire de celebrer un nom dont il luy

défendu de parler. ’
Mais ne (oyez point choqué des [enti-
’ mens qu’a pour vous un ami reconnoiiTant,
"j’obe’iray à vos ordres ne craignez rien là
défilas. je n’obe’irois pas neanmoins fi vous
n’efliez-perfuadé que je n’ay pas oublié vos

«bienfaits , car vous ne m’avez pas defendu.
:d’en- avoir de la reconnaoilïance. Tandis
donc que je verray la lumiere du Soleil, :

fuilïay-je bien tôt en citre privé , je confer-
’veray le [ouvenir de vos bons offices.

a
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P. OVIDIIp:
NASONIS

TRISTIUM,
ELEGIA X.

m T finiras in Ponte , ter frigere con-5L;

flint Ifler : ,.
,. . . Ï;Fada efl Euxmz dura ter malaga

mares. " a
Dardana quet Grajo a Troja filb [rafle fait.

Stare putes; adeo preeedunt tempera tarde: l

Et peragz’t [entre Infime armas iter. v
N86 mibifialflitiam quidquarrz de méfiâtes parfin; *

Eflicit angaflos nec milri bruma dies. i
Seâlz’æt in nabis rerum natura novant me

a Troja. Le ficge dura dix ans.
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D’O v IDE.

ELEGIE Xe
de le. temps de fin exil la] paraît beaucoup
’ plus long qu’il rz’cfi en effet.

A Epurs que je fuis relegue’
1’ dans la Province de Pont , le
I 1:95 Danube le Pour - Enfin ont

efiçe’ trois fois glacez? Il me
emble néanmoins que j’ay pané loin de

’- qn pays [autant d’années , qu’a duré le

É rée de a Troye. je trouve le temps fi tar-
à? dans fou .cpurs, qu’il me paroit immo-
Vlle , .86 l’année ne va qu’à pas lents. Les

V. fats! du Splfiiee d’efté .,”& les jours de celui

l’hiver me femblent d’une longue durée.
eîel’cà .di.re,,.que la. nature s’el’c changée à

5m l’ à ’



                                                                     

452. P. 0vmn Tarsrruu, L13. V. r
Cumque mais curie amura longa facit.

x
Num peragunt firme: communia tempera mon",

Suntque mugi: vira rempara dura mon?

Queue tenet Euxiui mendax cognomine litent,

Et Scjtlrici verè terra finz’flra freti.

Innumera area gentes fera une minaneur;

Que [au non rapro mare turpe putant.

Nil extra cucum tumulus defludirur agrè

Mœuibus exigui: , ingenioque 10cl.

Cam minime credae; ut aves , denfijfimus baffle
a;

Advelat , épradam vix bene Wfil: agit. p7?

Sape entra muros claufis renientz’a partis

Per media; Iegz’mus noxia cela viae.

Il]? igitur rarur , qui ru: colore audeat : fille f

Hac ara: infelz’x , hac une: arma manu.



                                                                     

Les ansrrs D’OVIDE , Liv. V. 4;;
5 on égard , 86 qu’elle rend toutes choies

longues que mes deplaifirs. Les fai-
t: ne vont elles pas felon leurs mouve-

ens ordinaires 3 Ou plûtôt mes manif
. e» font- ils paroître ma vie plus longue

l”elle n’efi? » p("Cependant je fuis banni fur les bords du.
w "ont-Enfin qui porte ce nom injul’cement,
5» j’habite la rive gauche limée vers la.
NCythie. Ce pays cit environné d’un nom-
f e infini de peuples feroces 8c belliqueux,
ui tiennent à deshonneur de ne pas vivre
ce brigandages. Il n’y a point de feureté
ux envirpns de la ville-où je fuis : Elle ell:
ut une eminence , ô: par cette fituation
le cit incomparablement lus forte que pas
"petites murailles. Lorquu’on y penfe le
oins, il vient des troupes d’ennemis qui
,lmblent voler comme des oifeaux , 8c qui
a levant le butin fans eflre prefqu’aperçûs.
’ ’11 arrive, bien (cuvent que les portes de
Ï, ville citant fermées , nous ramafl’ons
ns la ville des flèches empoifonne’es qu’ils

eut par demis les murs.
, Aufiî voit-on peu de laboureurs qui ofenc
tiver les champs : 86 par une malheu-
e necefiité il y faut tenir les armes
e main , a: la charru’e’ de l’autre. Le
: 2er le caïque en tePte , y chante des airs
flacs chalumeaux qui [ont joints enfeu-1-
i 7 avec de la poix , ô: au lieu d’y Craindrc

à Tome F1 I I. T



                                                                     

434 P. Ovmu TRISTIuM , Lus. V.
Vix ope ca ’ielli defi’ndimur: (r rumen initie

Mifla facit Graju barbare: turba metum.

grippe fimul nabis habitat difcrimine nulle a
Barbarie: ; à" refli plus quoque parte reflet.

Quo: ut non rimeur , pojfis une videndo

Pellious à longé rempara tec’ia corné.
«il

Ho: quoque , qui geniti Graja credimtur ab urée,-

Pro parrio cultu Perfica brama tegit.

Exercent illi finie comnzercia lingue. .4.

a Per gefium res efl fignificanda mini.
Bdïbdl’l-ES bic ego finir 5 quia nm intelligor ulli : if.

Et rident fiolia’i Verba Latina Getu.

Meque palan: de me cura male fiepe laquantur :

Forfitan objiciunt exflliumque nzibi.
[lltquefic , in me aliquid , fi quid (licencions Mis a.

Abnuerim quoties annuerirnque, joutant] 4

Acide, quad injuflum rigide jus dicitur enfe : ’

Dantur ce in media vulnera fiepeforo. .5
O durarn b Laciicfin , que tain gravejiclus [raie]

a Bzrbarmhic. Ovide veut dire qu’il palle in I a:

. . x ’ ’ r L’me par. turban-c parmi l(S Scythes a me: qu 118w”

l’entend-n" 9,35, Ib Lariyefia: Cloto , Atropos 8c Lachcfis . (ont l’èIÂ

noms des trois parqucs. a; Z,



                                                                     

LBS Tusrts D’Ovmn , Liv. V. 4.3;
les loups,les brebis n’ont peut que des armes.
,A peine femmes nous en fureté aude-
Êdans des ramparts de la lace , puifqu’une
gifoule de barbares qui y Pont mélez parmi
iles Grecs nous donnent à. tout moment de
Îfgrandes frayeurs. Car il y a dans mon lo-
Îjgis des barbares habituez fans aucune di-
iference , 8C même ils occupent la plus gran-
de partie de la maifon. Qtand on ne les

ècraindroit pas , on les haïroit à les voir
ç’feulement avec leurs habits de fourmes,
:286 leurs longs cheveux. Et ceux que l’on
croit ilÏus des Grecs , font vêtus à la Per-
ifienne , non pas à la Grecque. Les uns 8c
fies autres s’entendent parler , mais pour
imoy je fuis contraint de me faire enten-
dre par des figues.
t je fuis necellairement a barbare parmi
à ces peuples , pnifque nul d’entre eux ne p
fim’entend : 8c les Getes fe moquent (otte-
nient de moy quand je leur parle Latin. Ils
fdifeiit’fuuveiit du mal de moyen ma pre-
1renie, fans craindre d’en effre punis. Et
meut-«être me reprochent ils mon bannîme-
glanent. Il arrive même que parlant ainfi , ils
gfionnentun’ feus contraire à mes lignes. Au
Ëïrefie c’eft par l’épée que chacun s’y fait

’Î’ufiice injullzement , 8c fouvent les tri-

gouttait): des juges (ont armiez du fang des
arties.
" a Oparque trop inhumaine , pourquoi

’ T ij



                                                                     

456 P.0vmn TarsnuM, LILV. .
Fila dedit vite non breviora men ! 4’ fit.

Ï] Il

1 il p. ”.

[ Quod patrie vultu , vqflroque caremm amici;

Quelque hic in Scitloici: finibus e192: queror, f

Utraque puna gravit. merui ramer: Urée carafe, ° il

Non merui tali forfitan Mi loco.

Quiet loquer a!) siemens ?
vitam

zpjam quoque perleregge’.

Cafiiru cyfenfi flamine oligurie eram.



                                                                     

Ii , f fLas Tanne D’Ovmr , LIV. V. 437
lavez-vous ourdi fi long le fil de mes jours,
.puifque je devois venir au monde fous une
Émalheureufe conflellatio’n? je foudre non
feulement de me voir privé de ma Patrie, 8:
de lai’iprefence de mes amis, mais encore

, de me voir exilé parmi les Scythes , je puis
diroit mérité d’être banni de la ville , fans
lavoir peut-être merité d’eftre rele né dans
’Qun tel pais. Mais que dis-je infen é que je
fuis à I’eftois digne de la mort , puifque
j’avais offenfé la Divine Majefté de Cefar.

a:

i

n. à

.
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demandeuse g anneau?

’ uneP. O V I D l I
N A S O N I S

i TRISTIUM.

sa.

ELEGIAng
, 3 a o 1) te nefcie quia. pet jurgia .

"a dixerit nef Il. ,. fii Ex u z: uxorern , citera que un

’ tua (Il
mai jam conflevifortiter wfi mifer :

guano quia , oui minime vellem , fim and;
doris ;

Toque rear nofiris eruèuij]? matis.
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TRISTES

comme» à fie femme fier quelque: outrages
l: qu’elle avoie "receus.

GUS-vous plaignez dans
Vétre lettre qu’un homme
vous a reproché d’être la
femme d’un banni. j’en ay

un fenfible deplaifir,non pas
7. tant parce qu’on m’infulte’
dans mon mal-heur , où je fuis déj’a tout
naccoûtumé , mais parceque malgré-moy je
4;,-fuis caufe de vôtre faute g car je m’imagine

«igue mon exil Vous a fait monter la rougeur
a au ’vifage. Souffre; con-l’eamment ce repro-

-.   - T un



                                                                     

449 P. Ovmn TRISTIUM , LILV.
Perfer , occlura. onulcograviora tulifli ,

62mn me furripuir Principie ira tibi.
Falliiur ifle ramer: , quo judice nominor exful.

a Molz’ior eji culpam puna fecuta meam. l

Maxima pæna mini efl , ipfum ofl’endi e :priujque

Venijfet mallemfuneri: bora mibi.

Que; a rumen noflra efl , non flafla nec abruti.
puppis .°

arque caret portu 5 fic rumen exfiar aquis.

.Nec viram , nec ope: , nec jus mihi civi: admit; J

. . * nQue morue onze perdere mafia mec. v
Sed quia peccaro facinue non adfuit illi,

Nil me parmi: jujfit abefi faon.
arque aliit , numerum "quorum comprendere none;

Cafaremn aunera , fic mini , mite fait.

Ipfe relegari non exfuli: urirur in me l l
Nomine : rani file judice mafia mon le. Il

51cm igitur laudes , Cafiir , pro parte virili

Carmina noflra tua: qualiacunque canant.

Ïure Deo: , ut adhuc au rili limma claudant’, ,

a M9150” 41 P081". Nous avons dit que l’exil citoite’jll
PÜPJHÜ 54 quel: banmfl’emcnt n’efloit que pour un

temps humé. ,I y



                                                                     

Les TRIsus D’Ovme , LIV. V. 44:
he a: n’avez-vous pas enduré de plus grands

g aux lorfque la colere de Cefar m’ar-
pacha d’aupre’s de vous a Cet homme
ourtant fe trompe de me traitter de ban-
i : ma faute n’a pas eûé punie d’un fi ru-

" e a châtiment. Ma plus grande puni-
t, ,n cil: d’avoir offenfé Cefar , a: plcuit aux
Pieux que ma mort cuit devancé cette

offenfe 2- aV j’avoüe que mon vaillent a reçû une
’ rande fecoufle. Mais il n’en eft pas brifé,
I i coulé à fond. (lue s’il n’efl: pas à l’abri

du port , il flotte encore fur l’eau. Cefar
Ïm’a laiffé la vie avec tous mes biens , 86
tous les droitsattribuez aux Citoyens Ro-
Zmains z ce quej’avois merité de perdre en-
ri;tiercenentpar ma faut-e. l ’ A.
FMaisce Prince n’ayant pas trouvé cette
Ëfaute criminelle, m’a feulement éloigné de
luron Pais : Et la divinité de Cefa-r m’a Fait
llfentir fa clefnericç , auflî bien qu’à pluiieurs

a autres dont le nombre. efl: infini. Il n’a fait
lique me releg’iÎEr fans me condamner à un
F’Ïbannilllement , 8: ce que je dis fe juftifie par
’Ê mon propre juge.

I C’efi: donc juflement , Cefar , que mes
livets employent toutes leurs forces pour ce-
..Âlebrer vos loüanges. N’ay-je pas paufii rai-
fon de prier les Dieux qu’ils ne vous ou-
ïîvrent pas fitôt les portes du Ciel , 8e qu’ils

; T V
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442. P. vamx TnïsnuM, L13. V3
Teque vclint fine [a comprecar (fi Dam. g

WOpmt idem papulm , fed ut in mare fiumz’

vaflum , 4

ï I

  e

Ï"A.
a»:

a"l .4 ;"Sic filet exigu carrera rima qua.

fr tufartunam , cujus vocar :qu 46 on ,

Nombre mandaté parce gravare 29mm.

5.4;

rfi 3



                                                                     

A LES TRISTES D’OVIDE,LIV. V. 44;.
trjouvcnthon que vous .foyez le Dieu des

fi. hèmmes fur la terre. Maismlcs Plus petits
iruifl’eauxPrenncnt leur cours vers la mer ,
411m. bien que les plus grands fleuves. Et
.Vous qui me traittez de banni, ne m’in-

(*
à

b; fu1t:ez plus alinfi à faux dans l’accablcment
Éïïde mon malheur.

L

r,

î

î

l "vvvvwvîu

Ü; 4’

v ,FÆ. ,. 1h r-v

, vA5 44:.

Æwx

a».

u 5.)..vll *4.V"
a, . a: au???



                                                                     

NASONIS Ï
TRISTIUM.’

ELEGIA X11.
trymabile tempm ,

fiat.

hmm:

Sun: opus , é pace": menti; [même volant;

Noflm pcr adverqu agitur ramena poulina?

Sam nec alla mm trijîior a]? porqfl.

l 1’ -v

P5175313

nu

aà.

1E5;

l

Ne panant mm peéîom www

C R I B I S , ut obleôfem fludio Id;

I A1

IEÏ
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L E STRISTES
gD’ O V11) E.

.ELEGIE XII.
à Il s’excujè, à un de jà: amis de ne pouvoir .

entreprendre aucun ouvrage de Poèfie.

’ i ,OUS me mandez de cherchez
ï ’ if dans l’étude quelque divertifle-

mentit mes chàgrins , pour ne
93517"z . ".- Pas biffer engourdir mon efprit

par une patelle honteufe. L’avis que vous
Î mgdonnez , mon tres-cher ami , me paroifl:
trek. difficile à executer , parceque les verts
l enfants de la joye demandent la paix de
l’aine. Mais moy je mena une vie agitée de
il tant de traverfes , que je me tiens le plus
Ï miferabIeÀe tous les mortels. Vous exigez
Il 49m que Priam chante des Cantiques d’al-
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Exigic , u: P2742724: 124coritm funere plaidait, l

Et Niabefeflos ducat: ut 0764 chorus. i .-
1.142sz , 4n fludio videor debere canari ,

Salas in extremos jufliic 46m Get45? il:
De: lice: hic V4licla pexm mihi robera fultum ,4 ’

F4424 nfeït e Anjti qu4lefmj7è no;

E434 c4det hmm flpiemizc mole mime.
[Plus V4let bumam’: viribu: ir4 Dei. ]

Illefenex clicha jkpicm 4b Apolline , indium
écriiez: in hoc c4fii fiiflinuiflët opus.

[Ut p4m’4 veni4nc , veni4nt oblivi4 noflri;

Omnis ut 4dmijfifenfm 417W quai: 5 ]

At timor aficiofungi venir ipjè quina.

(influa 4b innumera me tenu baffe locus. V A?

Jade, quad ingenium long4’ rubigine l4fi4m’
Tarpcr: é qfl’multo , qu4mfm’t me minai? f

Fertili: , 4flîduo [i mm removetur 474170 Î, t

Nil, m’fi cum [finis gr4men : b4 bali: 4ger. ’

Rmpore qui lange) fleurir , mais carrer, de iman»

C4rceri6m wifis ultimm ibit 6611405. ’ i

Vertimr in tener4m ciment , rimifiguc dehifcif,

si qui: diufilitic 9m64 nævi; 4945;.

a Aimé m. Socrate fut accuié pas Anima.
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ï legrefiè aux funerailles de [es enfans,ôe que
Ë Niobe donne une Pelle 8c le bal le jour
l qu’elle fut Privée des ficus.
j A quoy me croyez-vous pluPcôt difpofé
aux larmes où à l’étude relegue’ tout feul
mg comme je fuis à l’extremité du monde par-
fumîlCS’GCËCS? Quand même j’aurois la fer-

i meté d’arme qui a rendu a Socrate fi Fa-
t meux 3 cette fagefle fùccomberoit accablée
de mes lfilfCl’ES. Les forces. humaines ne.
gantoient refiûer à la colere d’un Dieu. Ce
à: vieillard qui fut nommé (age Par l’Ora-
j de d’APollon n’avait pû faire des vers
dans le mal-heur où je fuis. Si voulois
oublier ma Patrie , 86 m’oublier moy-même,
f1 il faudroit que je fulle infenfible à tout ce
que, j’ay cité. La feule crainte efl: capable-r
île bannir la paix de mon efprit. Et puis je
g- fuis. dans un lieu qui de tous collez cil: en»
’ .vironné d’un nombre infini de Nations en-

’ nemies. IAjoûtez que mon- efPrit tout ufé d’une.

longue rouille , el’c maintenant engourdi,
jf; 8: qu’il n’efl spas fi brillant qu’autrefois.

j Quelque fertile. que loir un champ , s’il
n’el’t (ouvrent cultivé , il ne Produira que
de l’herbe entremele’e de ronces. Un che-
val qui ne travail-le pas , ne fçauroit dire
flafla à la courfe. , 8: il fera le dernier entre,
ceux qu’en lafChera de la barrière du Cita
I guet Un vailleau le pourrit ô: s’entrouvre,

J

.1

I



                                                                     

Me quoque defpero , fuerim mm parmi: (5’ amok
4543 P. Ovmn TRISTIUM , L13, v.

Illi , qui fuer4m , piaffé redire [hmm t .
,i

Concudit ingeniam pauma long4 146mm: ; ; à;

Et p47: antiqui 7n4gn4 vigoris 4bqfî.
’A ,

Sæpe c4men nabis , ut nunc quoquc , funin; 24h14"

Cil? a ïRoque [un volai cogere m2764 perle: :
6477122724 fcripm mibifimt null4, 4m qu4li4 confis

Digital fui domini rempare , dign4 loco. i
Denique non 112471743 4nimo cl4t glari4 vires 5

x 4,35.-tut-«z.

Etfæczmcl4f4cit poêlon [mais 4mm ,
A 3.x?Nominis Ûf4m4 quondam fulgore tr4heb4r ,

Dam tulit 4ntemn4c 4ur4 focund4 mm.

Non 4deo c]! bene nunc , ut fit mêlai glori4 cura: (à

si lice4t , milli cognitus cf]? vallon. i
An , qui4 caj’orunt primo ème c4rmin4, fluides ’ fi;

Scribere , fuccgfliis a: fiqu4r ipfl’ moos?

14cc novent infini lima: dixifi 30707853

Vos eflis nofim maxim4 c4ufifugæ.

arque dedit jufl4: Mari f4bric4tor abeni,

Sic ego do porno: 4rti6us ipfe mais.

Nil mibi diluent mm enfila: 4mplius 42; .Ç. j. l

Sec! fugerem ment?) mafmgus 9mn: fatum.
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Ë fi on le laille long-tems hors de l’eau. Pour
mo’y je ne m’attens Plus de recouvrer le
peu de genie que javois avant ma difgrace
Ï mon efprit s’ell émouflë par une longue fui-

gîte de miferes , il ne me reflejprefque rien
de iman ancienne vivacité. " Il m’arrive
(ème plufieurs fois que prenant comme à

Pi prefent des tablettes pour Faire des vers , je
L ne .fçaurois en venir about , ou bien j’en
Ëfais comme ceux que vous voyez , qui
[Ont dignes de l’efiat 1niferable de leur Au-
Ê’ teur , &du lieu où ils font compofez. Au
« telle l’amour de la gloire a: des louanges
à donne des forces à l’efprit, se le rend fecond

en. penfées.

Autrefois lorfque j’avois le vent favora-
f bled, j’eflois attiré par l’éclat d’une grande

r reputation. je fuis maintenant trop mal-
, heureux Pour me foncier deformais de rend-
fidre mon nom celebre. je fouhaitterois, s’il
ï citoit pofiîble , d’ellre entierement inconnu.
r Parceque mes vers n’ont Pas mal reülli , me
.perfuadezevous d’écrire encore , pour m’at-

tirer une fuitte de nouveaux mal-heurs?
l Mufes , vous me permettrez de vous dire

grupar reproche que vous elles caufe de mon
if exil z 8C comme celui qui fit le taureau
d’airain en fut jul’œment puni , je le fuis de
même; pour mes Poëfies. je ne devrois plus
,vsileformais avoir de commerce avec les Mu-’
à res , 86 ne plus me rembarquer fur aucune

ï.
ti’

v

une.

- T Mr;æw’4 l.
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.A: paca , fi clonions fludzumf4t4le retentcm ,

Hic nzibi probebit commuta 4mn locus. j

Non liber bic allas , non qui mibi commoMÇ

4urem, AVerè4que fignificem quid mm norit , 4:12:11.

[ Omni4 b.m’24riæ loc4 [ami vocifqiie farine , l

Omni4 flint Gecici plen4 timon foui]

Ipfi’ mihi vidcor j4m dedidicifi L4tine:

354m dzdicz Getice ’S4rm4ticoque loqui. i fic:

Nec t4men , a: 17mm: f4tc4r tibi , noflm nenni l

componendo amine Mufic paroli.

Scribimus , (afcriptos 46ficmimus igne libellas.

Exitma qfl fludii 1mm: f4viâ4 moi.
[Nec poflicm, (’7’ cupio non allas dame rafla.

Ponitur idoine nofler in igne 14607.]

Nec nifi [un c4fii fl4mmi: erept4 dolovc

1d vos ingenii pervertit uIl4 mai.

Sic atin4m , que nil martienne: t4lc mgiflrum *

Perdidit , in cintre: Ars mm vcrf4 foret.
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aimer , puifque j’ai déja fait naufrage. je
pilois neanmoins que fi j’efiois aflëz impru-
gdtnt de me rengager dans la Poëfie qui m’a
fi funefte , le lieu où je fuis me donne-

j’roit les moyens de faire des vers. je n’ay
Ïpoint ici de livres , il n’y auroit performe

Êqui m’ecoutat , ni qui Fût entendre ce que
je dirois. La Barbarie regne ici Par tout ac-
jeompagnée d’un Parler fauvage a, tout efi:
[rempli de frayeur. Il me femble aufli que
È’j’ày defapris le Latin , je parle prefente-

rJ ment Gete ô: Sarmate. - ,
Cependant je vous avoue fincerement

que je ne Puis m’empêcher de faire des
vers. j’écris donc , 8c je jette enfuitte mes

Ouvrages dans le Feu , 85men étude le re-
duit à lu fervir d’allumette. Ce qui me
in Porte le plus à brûler mes vers , c’el’t que je

. ne puis en faire de bons , quoique je le
yeiiille avec Paflion. Le peu d’Ouvrages’
fi qui me refilent , pour en faire part à mes
amis a cité fauvé du feu par hazard ou par

ÏÏadrelÏe. l - jPleull aux Dieux que tous les vers qui
font caufe de mon exil fuflent de la forte

reduits en cendres.
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T R 15 T 1
ELEGIA. XIII.

A Ne nm: à Gerico mittit rififi
Ngfi fiduccm: à

M ittere rem fi qais , qui:
ou . pour eJ .

A)!"bÆger enim tr4xi cont4gi4 corpore mentis ,

Liban tonnante par: miln’ naquis racer.

Porque clics maltas l4teri: cruci4tibus uror, l l

Sec! quad non modicofrigore lofir hjemr.
î

sa, ..
t’ .I
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. ELEGIE xm.
Jl conjure un de fer 4712i: de lui écrire plus
t3: il i finirent qu’il ne fait.

V r n E vôtre intime ami
il vous envoye ce falut dupais

f) fi des Getes , fi on peut en-
jv t. a voyer ce que l’on n’a pas.
Il i Mon efprlt qui cil fortma.
aillade a communiqué fa maladie à mon
jorps, afin qu’il n’y ait rien en moy qui
fou exempt de douleur. Il y a plufieurs
ours que je fuis tourmenté d’un furieux
de cofié , pour avoir enduré un
3;; froid pendant l’hiver. Si vous elles
.imoins en bonne fauté , je me porte
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galope mon a]? bumeris fulc4 rnin4 cuis.

fla mini mon dedori: ingencin pignons , cnmquujf’.
-’

Per raconteras anone: hoc comme orpin; -
944w tn4 me me» fallut? epifîoln ,i pecus: je"

Reniqne pinnzpmfln; , ni mini verbe nages.

Hoc procor emend4: quoclfi correxeri: unum,’

Nulln: in egregio corporc nævus erit.

Nimbus 4ccnfem 3 fieri nifipoflît, ut 4d me

Lima non venint; mijk fic i114 union.

Dif4ci4nt, utfit tomernrin noflrn querel4; A
Toque ponton fnlfo non nzcminijfi’ moi. i3

Quoi procor , c7]? liquet. maque enim maudite,
roènr

Crodore me fan 6j? pellori: 97è oui.

Cornu prias golido doler: 4bfintbi4 Ponta, si
Et c47e4t dulci Il Trinncris Hjbln thym;

il
Immemorem qn4m ce qnijqzmm convincnt annotai; -

Non ic4 fiant fini fliznnnn nigrn moi. r m
Tu Mmen , a: fnljie poffir (ploque pellcre culois

Criminn; quad non e: , ne vidure , cave : ”

thno [ânonnons californien long»: loqnendo V

’- Tampon: a [armorient deficicnte die; z L .r

forme triangulaixe , ou trois promontoires font fituÇ i4a Trinncric. La Sicile cil appelle’e Trinactiepatt&

lfiaYOlI le Cap de Rubin , de Lillbée 8l de Peler .”’"fllz; A
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bien en quelque façon -,. car (ans vous je
filerois ruiné. Vous m’avez déia donné de
Ëgrandes marques d’ai’feôtion , ô: vous m’a-

Ëvez’ protegé dans toutes fortes de rencon-
ëgftres.’i.Mais d’ailleurs vous ne faites pas bien

ide me priver fi [cuvent de la confolation de

[vos lettres. ’Vous feriez fans doute le devoir d’un
Ë; parfait ami , fi vous m’écriviez plus fou.
Ç’vent. Ne me traittez plus ainfi , je vous
en conjure. Si vous n’en n’ufez plus de
ï la forte , vous ferez un homme accompli.
Je me plaindrois la deflus plus ample-
il; ment fi je ne croyois que vous pouvez
Ëdpm’avoir écrit plufieurs lettres que l’on ne

im’a point renduës. Veüillent les Dieux
igue ma plainte foit fans fondement , 85
àqüe je vous accufe à tort de ne pas vous
v.15fouvenir de moy. Ce que je fouhaite cil:
tresafluré , 86 il ne m’ei’t point permis de
lime perfuacler que vôtre humeur fait chan-
gpgeante. Pluf’côt la froide region de Pont
figiçnanquera d’abfinthe , se le Mont Hi-
lÏflble’ a en Sicile fera plufiôt depourveu de
Ëïithirn , que l’on vous puilie convaincre d’a-

liroit oublié un de vos amis. Mon malheur
ïvu’efl point encore allé jufques la.

f1. Mais fi vous voulez faire ceiIer les repro-
qu’on vous fait à faux , tafchez de
Î- point paroître ce que vous n’efites point
putiet. Et comme nous pallions autrefois
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Sic femt 46 refera: tarira nunc hmm vous:

Et pemgant lingue chum: manufqae vices. : l

Quodfm ne nimiqm videz" dgflidere , fitqu:
Veifiâus bic [24:42:25 admonugflê fini: :

Æcipe , que fempèr finitur epiflola verbe ,

figue mais défient ut tua fan. Vain
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ide-s jours tout entiers en converfation ,
entretenons. nous de même par lettres, 8c
le papier 8c la main tiennent lieu pre-
V de langue. Mais pour vous ôter
;,tou,tçfdéfiance,, j’ay à vous dire en peu

le mon que je vas finir ma lettre par
finies termes ordinaires. ]e fouhaite que
Nôtre fort foit entierement diffèrent du

Lmien. Adieu. i ” ’

x

6 . 1770.7136 Vil-I I. v
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- NASONIS. ,
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. à,

ËïÏ

E L E G 1 A X 1v.:

’33 un NTA tibi dederint nofin’ m’a?

g à numenta libelli, . z
a, - , . 1: . g,"L ÀÜÎË à O mihi me conjux cariqf;fi.?fiifg

’"* Wh” ,. 4- g
Detmlmt auâori maltant Fortune: lieebit 5

Ta tamen ingenio clamferêre mec.

Dumque legar , meeum Inviter tu4f4m4 lige! ’

Nee potes in morflas emmi: 46m rages. , t , Î

Cumque viri enfle poflïs mijèmndd Viderii I.
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Prà E L E G I E XIV.
promet [Mortalité à fi; femme pour fie
i - une fideh’te’. .

v

i

n

l

ï ’ A chere femme vous voyez
p combien je vous ay rendu ce-
? lebre dans mes vers. (lue la

5:7 fortune me maltraitte tant
FI à qu’elle voudra , mes Ouvra-

ges ne lailietont pas d’illuflzrer voftre repu-
. Îçation 5- .86 tant qu’on lira mes écrits ., on
Jim aulfi vos Éloges. Ainfi vous ne fgauriez

enderement la proye du hucher fu-
75; e ire. Que fi vous afièz pour mal-heu-
Tenir. paria cruelle in ortune de vôtre mari

- a V ij



                                                                     

Que te , nefiramm tu»: fis in par" "Montage;

Felieem diane , invideuntque filai.
[Non ego divitizu demie tibi plan dedilêm. à

Nil ferez 4d mue: divitis ambra [un]

Perpetuifruilum douai nominis : idque

Quo dure nil parai munere maju: ,4b46ee.

Acide , quad , ut rerumjôlu e: tutelu meumm , 25;!

Ad te non puni venir honoris anus.

îudiciie debe: de figurine viri.

Que ne qui: pojfit ennemie dime a 1984343

Et panier [ème maque punique fidem. i

Nain tua, dumjfetimue, turpi fine oringua: ’ I

Et fuma: proèitue irrefrehenfiz fuit.

Pur eudem infini "une efl filii flafla mini.

Confiaieuum vina: hie tua pana: opina.

rifle àonumfacile e]? , 546i, quad 78m (033 v ,
,n

li.

matu»: eli; vEt nihil oflïeio nupm quad nèfle: [mimi En 4;
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vous pourrez trouver des femmes qui fou- .
imiteroient d’être comme vous , 8: qui
(vous voyant participer a mes maux ,
"vous porteroient envie. En vous clon-
inant des richelfes , je ne vous aurois
pas donné daVantage , les riches n’em-
iporteront rien en l’autre monde avec eux.
J’ay rendu vôtre nom immortel , je n’av

pû vous faire un plus grand prefent.
Ajoutez qu’eftant la feule qui me pro-

jugez ,. il vous en q revient beaucoup de

igloire. eEt puis vous devez tirer vanité des
gcontinuelles louanges que je vous donne
- des jugemens avantageux que je fais
le vous. Donnez toujours lieu qu’on ne
i ure pas dire qu’ils font faits fans fon-
ement , 6c continuez d’avoir foin de
oy , à: de conferver voilre fidelité.
.7 lle n’a ’amais cité fouillée pendant l’ef-

itat floriiiilnt de mes affaires , 86 la tee.
;;gommée n’a rien trouvé à reprendre a

si bonnes mœurs; Vous prenez autant
part que moy dans ma difgrace , faites
” onc que vofire vertu fe fignale avec éclat

W se fujet.
p11 cit bien aife’ d’efire vertueufe quand
Ï’ôb’ftaele’ qui empefche de l’eflzre fe trou-r

. "fort éloigné , 8c qu’une femme ne ren-
Ï’tre rien qui punie la detourner de

V iij
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Cum Deu: intouuit, non’jèfirôdueere nimbe ,

le! demumpietiu, id ficiuli: amer. ’

Bure quidem virtu: , quem non fortune guiterne: si

Que meneur jiubili , eumfugit ille: , pelle-:4

si que rumen pretii fièi marte: ipfiz petiti’, V

1:2tu paru»: loti: urduu "ou: udefl si

I Ut tempu: numere: , per ficequ nulle tucetursii’i:

Et [on mirunrur a. que pute: orbi: itou] p a v.

Afiu’ei: , ut longe meneur leudubili: evo

Nomen inexflinc’ium Penelopeu fiole: ?

Cerni: , ut Admeri canneur , ut Heflori: uxor il 4

Aufltque in uccenfo: a gobie: ire rage: .1 à

Ut vivutfumâ conjure PigyIuee’iu , cujus

Iliuoum eeleri vir paie prejfit Immune?

Nil opus eji let!» pro me , fié mon fideque.

Non e): dijjïoilifumu petendu au efl.

Net te credideri: , quiet. nonfuci: , iffu haï pl

la relaies. Evadué mon au: d’un». i il il
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pion devoir. Lorfqu’un Dieu a lancé fou
lftonne’rre.’ contre un homme marié , fi

fa. femme. ne fe fauve pas pour fe ga-
jrentir. de l’orage , c’efi: une marque
3 qu’elle? a pour lui beaucoup de tendref-
if: 85 d’amour. Il cil fans doute bien
ï; rare de trouver une vertu , qui ne le
Egrzotlvernant point par la fortune , de-
meure confiante de ferme , quoi qu’el-
Ele lui tourne le dos. j Que s’ily aquel-
fquê vertu. qui cherche fa, recompenfe en
folle même , à: qui aille la tefie levée
j parmi les adverfitez , on en parlera dans
trous les’fiecles, &fa reputation s’étendra

Eau delà des bornes du monde. ’
Î, Ne voyez -vous pas comme Penelope
gîtoit ,devenuë immortelle par fa rare chai:-
51,1’th a N’admirez - vous pas comme Al-
,cefie , Andromaque , - a: a Evadné font
celebre après leur mort , 86 comme ’Lao.
damie , dont le mari aborda le premier

Eaux colles de Troye , eft encore dans le
Touvenirr des hommes. je ne demande
point que vous mouriez pour moi ,
mais que vous m’aimiez fidellement z
(vous pouvez fans peine vous rendre iL.
7 nitre.
Au refie ne croyez pas que je vous
"ithorte à faire ces chofes , parceque
tous ne les faites pas : mais je vous

’ ’ V iiij

r

l
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o

I .

Velu damne , quumvi: remige puppi: un; à

Qui manet , ut furia: quad jam fini: iule:

menendo ’ j
Leader ,4 (9’ barrera campoit: 4&4 fur. r
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gfidonne des voiles , quoique vous ayez
L des rames pour mener voûte vaifeau. Ce-
i’lui qui vous avertit de faire ce que vous
Ïfaites ,déja vous loiie en vous donnant cet
avis , a: par fan exhortation il approuve
l’aérien que vous faites.

Fin de: Trifle: d’Ovide.

n
p

A

l

il
7

a


